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MOBILITÉ ET TRANSPORTS DÉPARTEMENTAUX
Le Conseil départemental décide :
I – Transports départementaux de voyageurs :
1°) Mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau XL’R :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée
transports approuvé par la Commission Permanente lors de sa réunion du 17 juillet 2015, un
crédit de 150 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen, projet par projet, de la
désignation de la maîtrise d’ouvrage, de la maîtrise d’œuvre et du pourcentage de participation
du Département.
2°) Aires de covoiturage :
- de reconduire en 2016 le règlement d’attribution de subventions aux communes ou à leurs
groupements pour la création et l’aménagement d’aires de covoiturage tel que présenté en
annexe I et qui maintient un taux de subvention à 27 % du montant hors taxes des travaux
plafonné à 50 000 €.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2016, la Commission Permanente
ayant délégation pour l’examen des dossiers et l’attribution des aides correspondantes.
3°) Réseau XL’R :
a) Financement :
- d’inscrire un crédit de 2 800 000 € au Budget Primitif 2016 au titre de la compensation
financière à verser par le Département à la R.D.T.L. pour l’exploitation de 4 lignes et à la SPL
Trans-Landes pour l’exploitation de 7 autres lignes et du transport à la demande du Pays
d’Orthe, au titre de l’exploitation du réseau XL’R pour l’année 2016.
b) Extensions estivales :
- de reconduire à l’identique de 2015 les extensions estivales pour l’été 2016 sur la base du
dispositif adopté par délibération n° 11(3) de la Commission permanente du 11 juillet 2011 qui,
notamment, fixait le principe d’un cofinancement par les Communautés de Communes
concernées à 80 % du montant TTC du coût de ces extensions estivales (après déduction des
recettes).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour fixer la consistance exacte et les prix
journaliers de ces services estivaux en 2016.
4°) Renouvellement d’adhésion à des associations - Cotisations 2016 :
conformément à l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° 4 du Conseil départemental du 2 avril 2015,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit global de 16 500 € détaillé en annexe II, pour
permettre à M. le Président de renouveler les adhésions du Département des Landes aux
associations telle que l’AGIR (Association pour la Gestion Indépendante des Réseaux de
Transports) et le GART (Groupement des Autorités Responsables de Transports).
5°) Journée du transport public :
- de reconduire en 2016 la participation du Département à la journée du transport public ainsi
qu’à la semaine de la mobilité et de la sécurité routière.
- d’accorder en conséquence la gratuité sur le réseau XL’R durant ces deux périodes, afin de
favoriser la connaissance dudit réseau.
II – Amendes des contrôles radars :
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2016, au titre du produit des amendes de radars, un
crédit prévisionnel de 670 000 €.
III – Voies ferrées départementales :
1°) Marché de gestion, de surveillance et de maintenance de la voie :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, pour la réalisation des trois missions d’exploitation de la
voie ferrée départementale Laluque – Tartas assurées par un gestionnaire délégué, un crédit
global de 190 000 € ventilé comme suit :
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 gestion de la ligne ............................................................................... 70 000 €
 surveillance et maintenance .................................................................. 20 000 €
 entretien courant et petites réparations ................................................ 100 000 €
- d’inscrire en recettes au Budget Primitif 2016 au titre du produit des redevances d’usage du
réseau ferré une somme prévisionnelle de 100 000 €.
2°) Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour la voie ferrée départementale :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de l’exécution du marché d’assistance à
maîtrise d’ouvrage pour accompagner le Département des Landes dans l’exploitation de la voie
ferrée départementale Laluque – Tartas, un crédit de 10 000 €.
3°) Travaux exceptionnels :
- de prendre acte des travaux nécessaires à réaliser sur les passages à niveau et les ouvrages
d’art métalliques et maçonnés.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016 un crédit de 200 000 € pour les financer.
IV – Etudes diverses :
1°) Plan de déplacement en entreprise (PDE) TURBOMECA :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit global de 5 000 € au titre de la participation du
Département à l’étude visant à améliorer la mobilité des salariés sur le site TURBOMECA à
Tarnos.
2°) Etude sur l’enclavement tarifaire des aéroports de Pau et de Biarritz :
- de prendre acte des résultats, rendus en 2015, de l’étude menée conjointement par les
Conseils départementaux des Pyrénées-Atlantiques et des Landes sur l’enclavement tarifaire
des aéroports de Pau et de Biarritz.
- d’inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2016,au titre de la participation du Département
à l’expertise complémentaire du bureau d’étude BIPE, un crédit de 5 000 €.
- de donner délégation à la Commission permanente pour examiner la convention afférente à
intervenir avec le Département des Pyrénées-Atlantiques.
V – Conseil d’Administration de la Régie Départementale des Transports des Landes Désignation des représentants du personnel :
- de désigner pour siéger en qualité de représentant du personnel au sein du Conseil
d’Administration de la Régie Départementale des Transports des Landes (R.D.T.L.) et sur
proposition des syndicats :


Représentant du personnel d’encadrement :
-



M. Thierry DUCOGNON (nouveau représentant)

Représentants du personnel d’exécution :
-

M. Patrick HAUQUIN (nouveau représentant)

-

M. Philippe CAZALET (représentant désigné par délibération n° 6 (2) du 17 avril 2015)

- d’approuver le récapitulatif des inscriptions budgétaires afférentes tel que figurant dans le
tableau en annexe II.
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ANNEXE I

SUBVENTIONS POUR LA CRÉATION
ET L’AMÉNAGEMENT D'AIRES DE COVOITURAGE
-----

Article 1er - Objet
Ces subventions concernent les travaux pour la création ou l'aménagement d'aires de
covoiturage et sont destinées aux communes ou à leurs groupements qui en assurent la maîtrise
d'ouvrage.
Article 2 - Modalités financières
Le montant de la subvention est égal à 27 % du montant hors taxes des travaux plafonnés à
50 000 €.
Article 3 - Composition du dossier de demande d’aide
Le dossier doit comprendre :


une notice décrivant le contexte du projet



les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet



une estimation des coûts à partir de devis, estimation qui servira de base pour le calcul du
montant maximal de la subvention



un projet de montage financier

Article 4 - Décision attributive
La Commission Permanente agissant par délégation statuera sur les demandes et décidera du
montant des aides octroyées.
Article 5 - Modalités de versement
Un arrêté d'octroi de subvention précisera les modalités de versement de l’aide à savoir :
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un seul versement à l’achèvement définitif des travaux, sur présentation des factures
acquittées.
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Restructuration lignes transports et arrêts bus - AP 110
Subvention aires covoiturage
Travaux aménagement points d'arrêt bus
Travaux réseau ferré

INTITULE

Produit des amendes des radars

INTITULE
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* AP 110 soldée

FONCTIONNEMENT Redevances réseau ferré

INVESTISSEMENT

RECETTES

TOTAL

FONCTIONNEMENT Réseau XL'R
Réseau ferré départemental - prestations de service
Réseau ferré départemental - maintenance
Réseau ferré départemental - entretien réparations
Adhésion AGIR
Cotisation GART
Participation PDE Turbomeca
Participation étude tarifs aéroports Pau-Biarritz
Etudes
TOTAL

INVESTISSEMENT

DEPENSES

000
000
000
000
500
000
000
000
000

670 000
100 000

821
822
822
822
80
821
821
825
822

FONCTION

621
822

6245
611
6156
615232
6281
6281
6568
65733
617

ARTICLE

1345
7038

011
011
011
011
011
011
65
65
011

CHAPITRE

13
70

770 000

Crédits
2016

3 396 500

2 800
70
20
100
7
9
5
5
10

0
20 000
150 000
200 000

821
821
821
822

23153
204142
23153
23153

23
204
23
23

Crédits
2016

FONCTION

ARTICLE

CHAPITRE

MOBILITE TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX
(BP 2016)

186 822,61

Montant
de l'AP

Nouveau
montant

166 822,61 -20 000,00 166 822,61

Réalisations
Ajustement
2009 à
AP
2015

DÉLIBERATIONS
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ANNEXE II
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AMENDES DE POLICE
Le Conseil départemental décide :
- de reconduire pour 2016, le règlement départemental « Répartition du produit des amendes
de police », tel que présenté en annexe et précisant notamment :


les modalités d’attribution déterminées par délibération n° Eb 2 du 26 juin 2015 afin de
pouvoir répartir l’enveloppe annuelle allouée en dotant un maximum de collectivités,



la liste des collectivités landaises de 10 000 équivalents habitants et plus, exclues de ladite
répartition (article 1),



les échéances de remise des dossiers (article 4).

- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour l’attribution des subventions
« amendes de police », à la fois pour les dossiers isolés et pour les dossiers globaux, ces
attributions étant subordonnées à l’avis de la Commission de l’Aménagement du Territoire.

ANNEXE
RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
----Article 1er - Objet
Le produit du relèvement des amendes de police est réparti annuellement par le Département
des Landes en vue de participer au financement des projets définis à l'article R 2334-12 du
Code Général des Collectivités Territoriales, à savoir :
1) – Pour les transports en commun :
a)

Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public,
l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport

b)

Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des
réseaux

c)

Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle
des titres de transport

2) – Pour la circulation routière :
a)

Etude et mise en œuvre de plans de circulation

b)

Création de parcs de stationnement

c)

Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale

d)

Aménagement de carrefours

e)

Différenciation du trafic

f)

Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière

g)

Etudes et mise en œuvre d’expérimentations de zones d’actions prioritaires pour l’air
prévus à l’article L 228-3 du Code de l’Environnement

Sont exclues de cette répartition les collectivités de 10 000 habitants et plus qui,
conformément aux articles R 2334-10 et R 2334-11 du Code Général des Collectivités
Territoriales, perçoivent directement la subvention au titre du produit des amendes de police
via la Préfecture. Pour le Département des Landes, il s’agit des communes de :
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-

BISCARROSSE,
CAPBRETON,
DAX,
MIMIZAN,
MONT-DE-MARSAN,
SAINT-PAUL-LES-DAX,
TARNOS.

Article 2 – Modalités financières
2.1 – Projet isolé
Le montant subventionnable est égal au montant H.T. des travaux éligibles, conformément aux
règles du CGCT, dans la limite d'un plafond de 45 000 €.
Le montant de subvention est égal à 30 % du montant subventionnable.
Toute collectivité bénéficiaire d'une subvention au titre de la répartition du produit des amendes
de police ne pourra présenter une nouvelle demande avant 2 ans.
2.2 – Projet Global
Les projets globaux, correspondant à des opérations d'aménagement urbain précédés d'une
démarche globale sur l'ensemble de l'agglomération, seront examinés au cas par cas.

Article 3 – Composition du dossier
Le dossier doit comprendre :
- le programme du projet ou une notice décrivant les objectifs recherchés
- les plans et pièces graphiques nécessaires à la compréhension du projet
- une estimation des coûts
- un projet de montage financier
Article 4 – Dates de remise des dossiers
La date limite de réception des dossiers complets, pour attribution de la dotation année « n »,
est fixée au 30 avril « n ».
Tous les dossiers qui arriveront passé cette date et jusqu'au 31 décembre « n » feront l'objet
d'un examen au titre de la dotation « n+1 ».
Article 5 – Décision attributive
La subvention est attribuée par arrêté préfectoral sur proposition de la Commission Permanente
du Conseil départemental, après avis de la Commission de l’Aménagement du Territoire.
Article 6 – Modalités de versement
La subvention est versée par le Préfet, au vu d'une délibération de la collectivité Maître
d'Ouvrage.

BÂTIMENTS DÉPARTEMENTAUX – ENREGIE
Le Conseil départemental décide :
- d’approuver le programme d’investissement, de maintenance et d’entretien à mettre en œuvre
en 2016 sur les bâtiments départementaux et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, les crédits ciaprès :
I – Administration Générale :
1°) Mises aux normes d'accessibilité des bâtiments départementaux :
- de prendre acte :
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de l’approbation le 15 octobre 2015 par les services de l’Etat de l’Agenda d’Accessibilité
Programmée (AD’AP) du Département déposé en préfecture le 5 août 2015,



du démarrage de l’exécution de l’AD’AP avec le traitement prévu de 14 sites en 2016.

- d’inscrire en conséquence au titre de du Budget Primitif 2016, un CP du 323 000 € (AP 2012
n° 246) conformément à l’annexe I.
2°) Autres programmes d’investissement hors autorisation de programme :
- d’approuver les différents programmes d’investissement gérés hors AP, tel que figurant en
annexe II, comportant une inscription globale au Budget Primitif 2016 de 665 000 € pour les
frais d’insertion, le programme courant des travaux et les diverses études sur les différents
bâtiments départementaux, comprenant la mise à jour règlementaire des diagnostics amiante
des bâtiments dont le permis de construire est antérieur à juillet 1997 et qui le cas échéant
n’aurait pas fait l’objet de travaux de dépose de l’amiante au fil des interventions survenues
ultérieurement.
II – Centres Médico-Sociaux (CMS) :
Programmes antérieurs :
- de prendre acte de la poursuite du programme des travaux en 2016 dans les Centres Médicosociaux avec la suite des travaux du Centre Médico-social de Labouheyre ainsi que le démarrage
des études du nouveau Centre Médico-social de Morcenx.
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2016, les CP suivants, conformément à l’annexe
I:


Construction d’un CMS à Labouheyre ............................................. 1 035 000 €
Poursuite des travaux(AP 2009 n° 1)



Construction d’un CMS à Morcenx ....................................................... 30 000 €
démarrage des études de projet (AP 2015 n° 461)

III – Travaux dans les Unités Territoriales et les Centres d’Exploitation :
1°) Programmes antérieurs :
- de poursuivre en 2016 les travaux engagées en 2015 dans les Centres d’Exploitations.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016 les CP suivants, conformément à
l’annexe I :


Construction du Centre d’Exploitation de Linxe
avec maîtrise d’œuvre et choix des entreprises
courant 2016 (AP 2012 n° 240).........................................................250 000 €



Restructuration du Centre d’Exploitation de
Saint-Vincent-de-Tyrosse avec conduite des études
et choix d’entreprises en 2016 (AP 2015 n° 462) .................................. 30 000 €

2°) Nouveaux programmes :
- d’approuver la construction d’un Centre d’Exploitation à Saint-Martin-de-Seignanx, dans le
cadre du projet de fermeture du Centre d’Exploitation de Labenne.
- d’approuver la restructuration du Centre d’Exploitation de Mugron.
a) Centre d’Exploitation de Saint Martin de Seignanx :
- de voter, au titre de 2016, une AP n° 522 d’un montant de 750 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2016 .................................... 30 000 €
2017 ...................................720 000 €
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2016, un CP de 30 000 € afin de mener les
études de programme et les premières études de maîtrise d’œuvre.
b) Centre d’Exploitation de Mugron :
- de voter, au titre de 2016, une AP n° 521 d’un montant de 300 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2016 .................................... 30 000 €
2017 ...................................270 000 €
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- d’inscrire en conséquence au titre du Budget Primitif de 2016 un CP de 30 000 € afin de mener
les études de programmes et les premières études de maîtrise d’œuvre permettant de désigner
les entreprises.
IV – Laboratoires des Pyrénées et des Landes – Bâtiments à Mont-de-Marsan :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un CP de 20 000 € pour mener les premières études de
maîtrise d’œuvre et désigner les entreprises qui réaliseront le programme de travaux : création
d’une nouvelle salle dédiée aux agents, rénovation des couvertures et des bandeaux de toiture
(annexe I).
V – Médiathèque Départementale :
- de prendre acte de la négociation en cours avec les services de l’Etat sur l’usage de l’immeuble
« Marque-Page » jouxtant la Médiathèque départementale et initialement mis à disposition de
la ville de Mont-de-Marsan.
- d’approuver l’opération de restructuration des locaux des services de la Médiathèque
départementale permise par la mise à disposition des 80 m² que constitue l’immeuble « MarquePage ».
- de voter au titre de 2016, un AP n° 530 d’un montant de 300 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2016 .................................... 30 000 €
2017 .................................. 270 000 €
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016 un CP de 30 000 € permettant de mener
les études du maître d’œuvre.
VI - Energie Bois :
- de prendre acte de la gestion par la filière Energie-Bois des quinze sites en approvisionnement,
conduite et entretien du matériel.
- d’inscrire au Budget Primitif, pour permettre le fonctionnement en 2016 de la filière EnergieBois, les crédits selon le détail figurant à l’annexe II, à savoir :
En dépense ......................... 251 000 €
En recettes.......................... 251 000 €
VII - Fonctionnement courant :
- d’inscrire au titre du Budget Primitif de 2016 pour les dépenses courantes de fonctionnement
des bâtiments départementaux, un montant de 412 000 € dont le détail figure en annexe II.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2016 afférentes tel que figurant en annexes
I et II de la présente délibération.
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682 000,00

621
40

231318
231313
231318

23

23

23

2010

2011

2012

2012

Construction CM S Hagetmau

Restructuration UTD - CE Saint Sever

Construction CE Linxe

M ise aux normes accessibilité (2012)

Laboratoire départemental (*)

124

181

240

246

312

358

750 000,00
300 000,00

750 000,00
300 000,00

750 0 0 0 ,0 0
3 0 0 0 0 0 ,0 0

621
313

231318
231314

23

23

2016

2016

Construction CE Saint-M artin-deSeignanx

Travaux " M arque Page" et M ediathèque

522

530
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(*) AP N° 371 clôturée

(*) AP N° 312 clôturée

(*) AP N° 106 clôturée

(*) AP N° 105 clôturée

300 000,00

300 000,00

621

231318

23

2016

Réaménagement CE de M ugron ( et DSD)

521

13 2 4 2 4 70 ,8 2

1 3 8 6 4 3 5,6 0

3 0 0 0 0 0 ,0 0

14 6 2 8 9 0 6 ,4 2

3 2 6 0 4 59 ,8 3

270 000,00
3 0 0 0 0 ,0 0

300 000,00

300 000,00

300 000,00

921

231318

23

2015

Restructuration Laboratoire 2ème phase

464

T OT A U X

720 000,00
3 0 0 0 0 ,0 0

630 000,00

630 000,00

630 000,00

621

231318

23

2015

463

350 000,00

11 3 6 8 4 4 6 ,59

3 4 4 3 8 3 3 ,8 7

4 0 9 1 6 12 ,72

270 000,00
3 0 0 0 0 ,0 0

1 778 0 0 0 ,0 0

80 000,00
200 000,00
2 0 0 0 0 ,0 0

160 000,00

784 800,00

300 000,00

160 000,00

300 000,00

980 000,00

30 000,00

3 0 0 0 0 ,0 0

Restructuration Centre d'Exploitation Dax
(deplacement)

350 000,00

2015

Restructuration Centre d'Exploitation
Tyrosse

462

- 8 2 15,2 0

- 15 9 0 3 ,8 7

350 000,00

3 0 0 0 0 ,0 0
1 114 800,00

85 200,00

1 200 000,00

40

231313

23

2015

Construction CM S M orcenx

461
621

0 ,0 0
0,00

54 928,59

54 928,59

63 143,79

0202

231312

23

2013

M ise aux normes ascenceurs (*)

371

231318

0 ,0 0

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

621

231318

23

2013

Restructuration UTD-CE M orcenx

23

0 ,0 0

0,00

427 134,10

427 134,10

443 037,97

921

231318

23

2012

1 200 000,00

439 606,27

3 2 3 0 0 0 ,0 0

839 606,27

349 682,79

1 189 289,06

1 189 289,06

0202

238

23

25 000,00

489 227,60

2 50 0 0 0 ,0 0

739 227,60

10 772,40

750 000,00

600 000,00

621

231318

77 000,00

709 812,72

500 000,00

0 ,0 0

1 209 812,72

40 187,28

1 250 000,00

1 250 000,00

621
150 0 0 0 ,0 0

1 000 000,00

40 000,00

0 ,0 0

1 800 000,00

0,00

C P o uver t s au
t it r e d e 2 0 18

1 800 000,00

0 ,0 0

1 0 3 5 0 0 0 ,0 0

C P o uver t s au
t it r e d e 2 0 17

1 800 000,00

0,00

1 035 000,00

C P o uver t s au
t it r e d e 2 0 16

0 ,0 0

1 534 902,31

85 847,99

So ld e A P

0,00

1 534 902,31

1 120 847,99

C P r éalisés
de 2 0 0 9 à
2 0 15

671 804,37

- 10 19 5,6 3

- 1 0 9 7,6 9

- 78 152 ,0 1

N o uveau
mo nt ant A P
( B P 2 0 16 )

A ut o r isat io ns d e Pr o g r ammes
A P 2 0 16 et
d iver s
ajust ement s

671 804,37

1 536 000,00

23

40

2009

231313

106

23

2009

1 199 000,00

Restructuration Centre d'Exploitation
Peyrehorade (*)

40

231313

23

105

1

2009

F o nct

A r t icle

C hap

A nnée

Construction CM S Saint-Pierre-du-M ont
(*)

Lib ellé d e l’A P

A P ant ér ieur es
act ualisées
( D M 2 2 0 15)

Autorisations de Programme et Crédits de Paiements (BP 2016)

CM S de Labouheyre

N° AP

Rapport Ec 1

2 0 55 0 0 0 ,0 0

300 000,00

995 000,00

760 000,00

C P o uver t s au
t it r e d e 2 0 19
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Fonctionnement

Investissement

Section

70
77

61522
6132
6236
6132
61522
61522
61522

011
011
011
011
011
011
011

0202
0202
0202
40
50
33
621

93
93
93
93
93

0202
0202
621
0202
28
23
0202

Fonction

Fonctionnement courant
Entretien des bâtiments
Prestations du Service
Frais de reprographie
Location bâtiment C MS Labouheyre
Entretien bâtiment (hygiène)
Entretien bâtiment (surf)
Entretien bâtiment (voirie)

Energie Bois
Travaux exploitation, broyage, transport
Achat matière
Entretien du matériel
Transport de containers
Frais PTT

Total investissement dépenses

Etudes divers bâtiments départementaux
Frais d'insertion
Travaux dans les UTD et les C entres d'exploitation
Travaux dans les bâtiments départementaux
Travaux Inspection Académique
Travaux E.S.P.E.
Participation au Syndic Maisons des C ommunes

Intitulé

BATIMENTS DEPARTEMENTAUX - ENERGIE
BUDGET PRIMITIF 2016

Total fonctionnement dépenses
7028
93
Produit de l'expérimentation
7788
90
Vente énergie photovoltaïque
Total fonctionnement recettes
Total inscription budgétaires hors AP en dépenses
Total inscription budgétaires hors AP en recettes

6042
60628
61558
6241
6262

2031
2033
231318
231311
231318
231312
2041782

Article

011
011
011
011
011

20
20
23
23
23
23
204

Chapitre

Inscriptions Budgétaires Hors AP

Rapport Ec1

000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000

1 328 000

412 000
663 000

300
12
15
53
10
2
20

19 000
112 000
30 500
85 500
4 000
251 000

665 000

90
15
75
430
25
25
5

Crédits 2016

251 000

221 000
30 000
251 000

Recettes 2016
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OPÉRATIONS DOMANIALIES
Le Conseil départemental décide :
I – Commune de Vielle-Saint-Girons – Participation aux mesures foncières liées au
Plan de Prévention des Risques Technologiques :
dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Société D.R.T. à VielleSaint-Girons,
conformément à :


la loi de Finances 2012 qui impose à l'Etat, aux entreprises et aux collectivités percevant la
Contribution Economique Territoriale (C.E.T.) de participer aux mesures foncières dans le
cadre de la mise en place d'un Plan de Prévention des Risques Technologiques (P.P.R.T.) ;



la loi DADUE de juillet 2013 (adaptation du droit de l'Union Européenne en matière de
développement durable) qui renforce les obligations de participation des collectivités
concernées ;



l’acquisition par l’Etat, la Communauté de Communes Côte Landes Nature, le Conseil
Régional, le Conseil Départemental des Landes et la Société D.R.T., d’une parcelle définie
comme zone de délaissement et estimée par France Domaine à 250 001 € dans le cadre du
P.P.R.T. de la société D.R.T. à Vielle-Saint-Girons;



la nouvelle obligation faite aux financeurs de prendre en charge le coût de mise en sécurité
s’élevant à environ 39 600 € (destruction d’habitation), en complément de celui de
l’acquisition ;



la délibération n° Ec 2 du Budget Primitif 2014 par laquelle le Conseil général a approuvé la
répartition financière entre l’Etat (1/3), l’entreprise D.R.T. (1/3) et les collectivités (1/3) au
prorata de la C.E.T. perçue, pour la prise en charge des mesures d’acquisitions foncières et
de mise en sécurité du site et a inscrit le montant de la participation financière globale du
Département des Landes, soit 35 717 € ;



la délibération n° Ec 2 de la Décision Modificative n°2-2014 par laquelle l’Assemblée
Départementale a reporté le versement de la participation Départementale à 2015, les
formalités nécessaires n’ayant pu être finalisées fin 2014 ;



la participation du Département n’ayant pas été appelée en 2015,

- d'inscrire en conséquence le montant de la participation financière globale du Département
des Landes, soit 35 717 € au Budget Primitif 2016.
II – Acquisition de terrains sur la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse :
conformément à la volonté du Département des Landes d’accompagner dans les meilleures
conditions possibles les études de faisabilité en cours du projet de réalisation du complexe
résidentiel et golfique de Tosse en examinant en amont toutes mesures de compensation ou
d’échange avec les exploitants agricoles,
considérant :


que trois propriétés agricoles pourraient être concernées par ledit projet porté par le
Syndicat mixte Landes Océanes sur une surface d’environ 245 hectares,



la mise en vente de 13 ha 91 a 94 ca de terres agricoles irriguées, sur la commune de SaintVincent-de-Tyrosse, en dehors du périmètre du Syndicat mixte, par la Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural Aquitaine Atlantique (SAFER),



l’évaluation réalisée par France Domaine,

- d’approuver l’acquisition de parcelles par le Département à la SAFER AQUITAINE ATLANTIQUE,
au prix maximum de 280 000 € frais de gestion compris.
- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif
correspondant.
- d’inscrire au budget primitif 2016 le crédit correspondant, sur le Chapitre 21 Article 2111
(Fonction 94) du Budget départemental (annexe I).
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III – Bilan de l'année 2015 des cessions et acquisitions réalisées par le Département
des Landes :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental, en application de l'article
L 3213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, de la communication du bilan joint en
annexe II des transactions immobilières gérées par le Département des Landes au titre de
l'année 2015.
IV – Gestion du patrimoine :
- d'inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l'annexe I :
En dépenses :


Impôts et taxes divers ....................................... 176 000 €



Dommages et intérêts .......................................... 1 000 €



Acquisitions foncières ........................................ 315 717 €

En recettes :


Locations de bâtiments divers............................. 740 000 €



Droits d'occupation du Domaine Public ................. 580 000 €
et bornes distributrices d’essence

- d’adopter le récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I.
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Technopôle AGROLANDES

(* )

678

67

70

: AP 417 soldée

70323

75

Fonctionnement

(* )

752

Chapitre

Article

63513

011

Section

RECETTES :

63512

011

21

Fonctionnement

2111
21328

21

Investissement

621

01

Fonction

621

01

01

0202

94

Fonction

93

2111 et
231318

Article

Fonction

Article

Chapitre

21

Chapitre

Section

DÉPENSES :

II - Inscriptions budgétaires hors AP

417

N° AP
Intitulé

I - Autorisation de programme et Crédits de paiement

0

492 717
1 320 000

TOTAL GENERAL Recettes

1 320 000
TOTAL GENERAL Dépenses

Sous-total Recettes

580 000

Recettes droit occupation Domaine Public et
bornes distributrices

Crédits
2016

492 717

1 000

10 000

166 000

35 717

280 000

Crédits
2016

CP 2016

740 000

2 205 504,09

Réalisé 2014
et 2015

Recettes de loyers

Intitulé

Sous-total Dépenses

Dommages et intérêts

Autres impôts

Impôts fonciers

PPRT

Acquisitions foncières

Intitulé

2 206 000

AP 2014

BP 2016

INSCRIPTIONS BUDGÉTAIRES

OPERATIONS DOMANIALES

-495,91

Modification
AP

2 205 504,09

Nouveau
montant AP
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LE
BUDGET
DU
SERVICE
DES
L’ADMINISTRATION ÉLECTRONIQUE

SYSTÈMES

D’INFORMATION

ET

DE

Le Conseil départemental décide :
I- Actions menées en 2015 :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication concernant
les actions menées durant l'année 2015 par le Service des Systèmes d’Informations et de
l'Administration Electronique du Département.
II – Mise en place d’outils informatiques en 2016 :
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière),
1°) Investissement :
compte tenu de la nécessité en particulier de :
-

finaliser la mise en place du logiciel de gestion du courrier,

-

poursuivre la mise en œuvre de l’outil de gestion du Revenu de Solidarité Active (RSA),

-

remplacer l’outil informatique lié à la valorisation des données sur les eaux souterraines,

-

remplacer le logiciel de la gestion des certificats de santé,

-

mettre en place un progiciel de gestion des vêtements de travail des agents
départementaux,

-

poursuivre la suppression de plusieurs applications développées en interne par un outil
mutualisé au profit de la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports autour
des aides aux familles,

- de procéder au Budget Primitif 2016, afin de poursuivre l’informatisation des services du
Département, à l’inscription budgétaire en investissement ci-après :


Logiciels et licences

220 000 €

2°) Fonctionnement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 dans le cadre de la maintenance externe des applications
informatiques du Département et des prestations techniques associées, un crédit en
fonctionnement de
180 000 €
III – Adhésion à l’association EDESS (Echange de Données dans l’Espace Sanitaire et
Social) :
compte tenu du développement et de la maintenance par l’association EDESS (Echange de
Données dans l’Espace Sanitaire et Social), dans le cadre du projet ESPPADOM (Échanges
financeurs prestataires pour les services à domicile auprès des personnes en perte
d’autonomie), d’un standard d’échange dématérialisé entre les départements et les prestataires
de services aux personnes en perte d'autonomie au domicile,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 dans le cadre de l’adhésion à l’association EDESS,
conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), un crédit d’un montant
de
850 €.
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INFORMATIQUE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les actions départementales de l'année 2015 en matière de technologies, d'information et de
communication.
I – Aménagement numérique du territoire :
conformément à la délibération n° J 3 du 8 novembre 2013 de l'Assemblée départementale
susvisée approuvant les modalités de transfert de la compétence « aménagement numérique »
(au sens de l'article L 1425-1 du Code Général des Collectivités Territoriales - CGCT -) au
SYDEC,
considérant la participation annuelle de chaque membre du SYDEC, en fonction de la répartition
telle que déterminée dans les statuts dudit Syndicat (article 11.6), aux dépenses
d’investissement et de fonctionnement nécessaires à la mise en œuvre du programme
d’aménagement numérique,
compte tenu du règlement du SYDEC régissant les modalités de calcul et d’appel de la
participation des membres de la Commission Départementale « Numérique » du Syndicat,
compte tenu du Budget numérique prévisionnel du SYDEC tel qu’adopté le 14 janvier 2016,
- d’inscrire au Budget primitif 2016 dans le cadre du transfert de compétence « aménagement
numérique », conformément au détail figurant en annexe (annexe financière) :


en investissement (compte tenu du programme de déploiement du très haut débit dans les
Landes présenté et du programme d'investissement afférent), au titre de l’Autorisation de
Programme 2015 n° 484 « Plan très haut Débit », un Crédit de Paiement 2016
de
3 000 000 €



en fonctionnement (participation transfert de compétence haut débit SYDEC), un crédit
de
103 000 €

II – Moyens généraux informatiques, réseaux et frais de télécommunication :
1°) Fonctionnement :
- d’inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en
annexe (annexe financière), les crédits ci-après :


pour la gestion du marché des télécommunications,
comprenant les frais de télécommunications
et les liaisons internet :

390 000 €



pour la gestion des hébergements des sites internet
par un prestataire extérieur :

44 000 €



pour la gestion du marché des copieurs multifonctions
(location mobilière) du Département :

62 000 €



pour l’entretien et la maintenance
des systèmes de téléphonie

20 000 €



pour la gestion de l’ensemble des prestations de services
informatiques de la collectivité :

55 000 €



pour l’acquisition de petits matériels et fournitures
non immobilisables :

34 200 €



pour l’acquisition de consommables (imprimantes) :

50 000 €

- d’inscrire en recette au Budget Primitif 2016 dans le cadre des refacturations effectuées par
le Département au titre des différents budgets annexes (concernant les frais de
télécommunications et la maintenance des matériels informatiques assurée par l’ALPI), la
somme de
70 000 €
compte tenu du groupement de commandes (intitulé GREPA IV- « Groupement des Réseaux
des Etablissements Publics Aquitains » - ) auquel adhèrent la région Aquitaine Limousin PoitouCharentes, le département de la Dordogne et le département des Landes, incluant le
raccordement à Internet des collèges publics (délibération n° 8(1) de la Commission Permanente
du 12 décembre 2014),
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- d’inscrire au Budget Primitif 2016, afin de financer la liaison internet des collèges landais, un
crédit de 185 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 les crédits qui suivent :


pour les frais de télécommunications des Unités Territoriales
Départementales (UTD) :



pour les locations de copieurs multifonctions des UTD :

39 000 €
8 000 €

2°) Investissement :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 en investissement dans le cadre des immobilisations
corporelles et incorporelles liées aux secteurs de l’informatique et de la téléphonie,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit total de 610 000 €
ainsi réparti :


renouvellement des matériels informatiques :

350 000 €



renouvellement des logiciels bureautiques :

200 000 €



modernisation des équipements de téléphonie :



travaux liés aux interventions

50 000 €

sur les réseaux informatiques et téléphoniques
des bâtiments départementaux :

10 000 €

III – Syndicat Mixte ALPI :
- d’accorder au syndicat mixte « Agence Landaise Pour l’Informatique » (ALPI), au titre de
l’année 2016, les participations financières suivantes :


adhésion 2016 :

19 000 €



participation au titre de la subvention départementale
de péréquation (pacte financier) :

150 000 €



maintenance des matériels et équipements
informatiques du parc :

125 000 €



mise à disposition et maintenance de logiciels :

147 500 €

concernant en particulier :
 le logiciel de gestion des subventions
(pour un montant de 20 000 €)

dénommé PROGOS

 le logiciel ORPHEE, destiné à la médiathèquedépartementale
(pour un montant de 40 000 €)
 plate-forme de dématérialisationdes marchés publics
 logiciel Webpublic, permettant de générer des sites internet
 plate-forme de dématérialisation du contrôle de légalité
(pour un montant de 10 000 €)
 logiciels pour la gestion de la dette et de la trésorerie
(pour un montant total de 13 000 €)
 système de sauvegarde à distance (pour un montant de 15 000 €)
ainsi que la mise en place de l’archivage électronique Archiland (pour un montant de
10 000 €).
- d’inscrire au Budget primitif 2016 les crédits correspondants, conformément au détail figurant
en annexe (annexe financière).
IV – Association AVICCA :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 au titre de l’adhésion du Département pour 2016 à
l’Association AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les Communications
électroniques et l’Audiovisuel), conformément au détail figurant en annexe (annexe financière),
un crédit d’un montant de
1 500 €
- d’approuver ainsi le détail des inscriptions budgétaires 2016, afférentes, en investissement et
en fonctionnement, telles que figurant en annexe (annexe financière).
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AIDES EN FAVEUR DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS
Le Conseil départemental décide :
I – Fonds d’Equipement des Communes :
1°) Dotation FEC et modification du règlement :
- de reconduire pour l’année 2016 le soutien du Conseil départemental aux communes et aux
établissements publics qui décident de réaliser des travaux d’investissement par le biais du
Fonds d’Equipement des Communes.
- de modifier les critères de répartition du Fonds d’Equipement des Communes de la façon
suivante :
. l’attribution forfaitaire, qui prend en compte le nombre de cantons anciens réunis dans le
nouveau canton, multiplié par la répartition forfaitaire divisée par 30, passe de 15 à 25%,
. le prorata de la population passe de 25 à 20%,
. le prorata du nombre de communes passe de 50 à 45%,
. le prorata de l’inverse du potentiel fiscal reste à 10%.
- de réviser, le montant de la dotation cantonale qui ne pourra être, pour l’année 2016 :
. ni inférieur à la somme de 3 920 € multipliée par le nombre de communes,
. ni supérieur à la somme de 6 373 € multipliée par le nombre de communes.
- de modifier le règlement du Fonds d’Equipement des Communes, comme suit :
- Article 2 : Le Fonds d’Equipement des Communes est réparti par le Conseil départemental,
entre les cantons ainsi qu’il suit :
. 25 % pour une attribution forfaitaire, qui prend en compte le nombre d’anciens cantons
réunis dans le nouveau canton, multiplié par la répartition forfaitaire divisée par 30,
. 20 % au prorata de la population,
. 45 % au prorata du nombre des communes,
. 10 % au prorata de l’inverse du potentiel fiscal.
Toutefois la dotation cantonale ne pourra être :
. supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes (année 2016 : 6 373 €)
. inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes (année 2016 : 3 920 €)
Le reste de l’article sans changement.
- Article 7 :
Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental seuls peuvent faire
l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de l'exercice suivant :
- les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton,
- les soldes d’opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux aurait été inférieur
au montant prévu.
Les subventions non utilisées par une collectivité ne peuvent faire l’objet d’un report aux
communes du canton sur la dotation de l’exercice suivant mais peuvent être affectées à un
projet de substitution en accord avec les deux Conseillers départementaux du canton concerné.
- d’adopter en conséquence ledit règlement tel que présenté en Annexe I.
2°) Inscription budgétaire :
a) Programmes antérieurs :
- de modifier les autorisations de programme et leurs échéanciers respectifs dont le détail figure
en Annexe II.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement correspondants, représentant un
montant global de 1 559 356,51 € et répartis comme suit :
.
.
.
.

AP
AP
AP
AP

273
332
393
465

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2012 ........................................... 22
2013 ......................................... 157
2014 ......................................... 485
2015 ......................................... 895

002,74
353,77
000,00
000,00

€
€
€
€
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b) Programme nouveau :
- de voter une autorisation de programme n° 513 au titre de 2016 d’un montant de
1 618 952 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ...................................................................... 240 000 €
. 2017 ...................................................................... 885 000 €
. 2018 ...................................................................... 493 952 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de 240 000 €.
- de répartir entre les 15 cantons landais l’enveloppe 2016 réservée aux travaux d’édilité
conformément aux annexes III et IV de la présente délibération.
II – Plans communaux de sauvegarde :
- de poursuivre en 2016, auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des
Landes, l’action départementale destinée à soutenir le fonctionnement de la cellule
administrative chargée de l’élaboration des plans communaux de sauvegarde.
- de se prononcer favorablement pour participer financièrement au fonctionnement de ladite
cellule administrative, et d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2016, un crédit de
25 000 €.
- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le Centre de Gestion des Landes
pour la période 2016 à 2017 intégrant la participation du Département 2015 et les modalités
de libération de l’aide départementale.
III – Association des Maires des Landes – Carrefour Landais des Collectivités
après avoir constaté que Mme Geneviève DARRIEUSSECQ en sa qualité de première VicePrésidente et M. Pierre MALLET en sa qualité de Secrétaire Adjoint de l’Association des Maires
des Landes ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- d’attribuer à l’Association des Maires des Landes pour l’organisation du Carrefour Landais des
Collectivités qui se tiendra le 7 avril 2016 à Soustons sur les thèmes : investissements et
finances, environnement et gestion des déchets, administration-sécurité-responsabilité, une
participation financière de 5 000 €
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2016 la somme de 5 000 €.
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de Programmes et des
inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe II.
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AGENCE DÉPARTEMENTALE D’AIDE AUX COLLECTIVITÉS LOCALES :
Le Conseil départemental décide :
- d'accorder à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales pour ses activités de
l'année 2016, une participation départementale d'un montant de 538 000 €.
- d'inscrire le crédit correspondant, au Budget Primitif 2016, sur le Chapitre 65 Article 6568
(Fonction 74 : aménagement et développement rural) du Budget Départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec ladite agence les contrats
et conventions afférents à intervenir.

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 au titre des actions menées en faveur du développement et de
l'aménagement local,
- d’approuver pour l’année 2016, le règlement départemental du Fonds de Développement et
d’Aménagement Local modifié (annexe I), afin de prendre en compte la loi NOTRe reconnaissant
au Département sa vocation de solidarité territoriale et d’intégrer notamment la nouvelle
politique de cohésion régionale ainsi que les nouveaux programmes européens (2014-2020),
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2016 les crédits ci-après, la Commission Permanente
ayant délégation pour l’attribution des aides :
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au titre du fonctionnement

- afin de soutenir les études structurantes des territoires de projet d’inscrire au Budget Primitif
2016 au chapitre 65 un crédit d’un montant global de 51 000 € selon la répartition figurant en
annexe II,
conformément à la délibération n° 4 du 2 avril 2015 par laquelle le Conseil départemental a
donné délégation au Président pour renouveler les adhésions auprès d’associations et libérer la
cotisation correspondante,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 au chapitre 011 un crédit de 3 000 € au titre de la cotisation
2016 à l’Association Française du Conseil des Communes et Régions d’Europe.


au titre des aides à l’investissement

Programmes antérieurs
- de clôturer l'AP 2010 N° 145 concernant le FDAL cœur de ville de Dax arrêté au montant
définitif de 1 500 000 €.
- au vu des opérations soldées à ce jour, du montant des aides restant à verser d'ici la fin de
l'année, et compte tenu des échéanciers de réalisation des opérations, d'inscrire un CP global
pour 2016 de 277 888 € selon le détail figurant en annexe II.
Nouveaux programmes
- de voter une AP 2016 N° 517 d’un montant de 850 000 € au titre des nouveaux projets
soutenus par le Fonds de Développement et d’Aménagement Local selon l’échéancier
prévisionnel suivant :
2016 :

420 000 €

2017 :

230 000 €

2018 :

200 000 €

- d’inscrire pour 2016 un CP de 420 000 €,
- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée "Fonds de Solidarité
Intercommunal" destinée à aider les programmes d'investissement des Communautés de
Communes disposant des ressources potentielles les plus faibles,
- d’inscrire en conséquence un crédit de 640 000 € en 2016 et de l'affecter de la façon suivante
:


Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys

80 000 €



Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse

80 000 €



Communauté de Communes du Tursan

80 000 €



Communauté de Communes du Pays d'Albret

80 000 €



Communauté de Communes du Pays Morcenais

80 000 €



Communauté de Communes du Canton de Mugron

80 000 €



Communauté de Communes du Canton de Pissos

80 000 €



Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais

80 000 €

- de préciser que ledit montant affecté à chaque Communauté de Communes ne peut dépasser
80% de son programme prévisionnel d’investissement.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes par section et imputation
tel que figurant en annexe II.
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Annexe I
RÈGLEMENT DU
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), articles 107
suivants et :
- Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne et les régimes d’aides associés validés pour la France,
- Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales,
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne les lignes directrices de l’Union européenne concernant
les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et
les régimes d’aides associés validés pour la France,
- Vu le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne
aux aides de minimis,
- Vu l’encadrement de l’UE n° 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides d’Etat
sous forme de compensation de service public,
Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement seront
précisés dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir.
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: « Le
département peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par les communes ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour des raisons de
solidarité territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au
financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands
nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité
propre, ainsi qu’en faveur de l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les
associations syndicales autorisées ».

Article 1er - Objet
Le Fonds de Développement et d’Aménagement Local est destiné à favoriser les investissements
en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale.
Il est destiné à financer des actions dont le caractère d’aménagement local doit être démontré.
Il s’organise autour de quatre grandes orientations :
-

Le maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales,
le maintien ou le développement du niveau des services en milieu rural,
l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités,
la participation aux études structurantes des territoires et de planification urbaine.

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales
a)

Opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands
nécessaires aux besoins de la population



Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT



Taux maximum d'aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes ou commune



Conditions :
-

étude économique attestant de la viabilité du projet et de l’absence de distorsion de
concurrence,
initiative privée défaillante ou absente.
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b) Aménagement de places de marché ou de marchés couverts :


Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT



Taux maximum d'aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes ou commune



Conditions :
-

c)

note d’opportunité précisant notamment les conditions de fonctionnement du marché.

Aménagement de centres-bourgs visant à améliorer l’activité commerciale
(espaces publics à proximité immédiate des commerces)



Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT



Taux maximum d'aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage communale



Conditions :
-

projet retenu dans le cadre d’un appel à projet national (revitalisation des centresbourgs, FISAC),
investissements hors voirie et réseau.

Article 3 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural
a)

Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale (Centres de
loisirs, RAM, CIAS,…)



Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT



Taux maximum d'aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes



A l’exclusion des services administratifs et techniques communautaires

b) Création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou de pôles de santé :


Plafond de dépense subventionnable : 1 100 000 € HT et 1 700 €/m² (neuf) et 1 100 €/m²
(réhabilitation)



Taux maximum d’aide départementale : 25 %



Taux maximum d’aide publique : 60 %



Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier



Conditions :
-

c)

Création de Maisons de Services au Public :



Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT



Taux maximum d’aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage intercommunale



Conditions :
-
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portage public de l’investissement (EPCI ou commune dans le cadre d’une vocation
intercommunale du projet),
validation du projet de santé par l’ARS,
avis favorable sur le plan de financement de l’opération par les comités
départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires,
implantation en territoire fragile (ARS, Région).

labellisation par l’Etat,
inscription dans le schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services
au public.
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Article 4 - Accompagnement des démarches innovantes
a)

Accompagnement des
territoires landais

projets

structurants

des

programmes

LEADER

des

Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du territoire ne peut
prétendre à une aide du Conseil départemental dans le cadre des règlements départementaux
sectoriels en vigueur, il pourra émarger au Fonds de Développement et d’Aménagement Local
selon les conditions suivantes :


Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT



Taux maximum d’aide départementale : 20 %



Maîtrise d’ouvrage intercommunale



Condition :
-

opération retenue comme projet structurant du programme LEADER.

b) Accompagnement des projets innovants des territoires
Afin d’accompagner les démarches innovantes développées localement sur les territoires dans
le cadre des politiques européennes ou contractuelles régionales, une aide dans le cadre du
FDAL pourra être étudiée selon les modalités suivantes :


Subvention départementale maximum : 100 000 €



Maîtrise d’ouvrage intercommunale

Article 5 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et de
planification urbaine
Les modalités d’intervention du Département sont fixées comme suit :

a)

Etudes structurantes des territoires de projet :

Les études, lorsqu’elles répondent à des objectifs de cohésion et de développement des
territoires de projet, dépassant le cadre d’un seul EPCI (Syndicat Mixte, Pays…), peuvent
prétendre à une aide départementale :


Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT



Taux maximum d’aide départementale : 20 %

b) Etudes de planification urbaine :
Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent prétendre à une aide
départementale :


Montant de subvention : 25 000 €

Article 6 - Fonds de Solidarité Intercommunal

Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de ressources est
le plus faible.

Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme d’investissement de la
communauté de communes bénéficiaire et ne pourra pas excéder 80 % du programme
prévisionnel.
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Article 7 - Dépôt des dossiers

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil départemental
des Landes. Elles comprennent notamment :


la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant son financement
prévisionnel,



une note de présentation de l’opération,



les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire.

Article 8 - Décision

Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente.

Article 9 - Mise en œuvre

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d’une convention entre le Président du
Conseil départemental des Landes et le maître d’ouvrage qui précise les conditions et modalités
d’exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de la Commission Permanente.
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145
266
348
400
435
517

204
204
204
204
204

204

204142
204142

204142
204142

204142

204
65
65
65
O11

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE

74
74
74
74
74

74

INVESTISSEMENT

SECTION

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP

*AP 145 clôturée

FDAL CŒUR
DE VILLE
DAX (2010)
FDAL 2012
FDAL 2013
FDAL 2014
FDAL 2015
FDAL 2016

CHAPITRE ARTICLE

TOTAL

INTITULE

N°AP

65737
65735
6574
6281

204142
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0,00
0,00
-722,70
-416 504,67

0,00
384 733,00
464 440,69
258 021,80
183 495,33
850 000,00

1 500 000,00
36 283,00
58 000,00
98 605,00
85 000,00
850 000,00

0*

SOLDE
AP

1 391 888,00

0,00
46 000,00
5 000,00
3 000,00

640 000,00

Crédits
2016

TOTAL GENERAL*

FDAL Pays/Ets publics
Subventions Pays/SM
FDAL Pays/associations
Cotisation associations

FSI

INTITULE

697 888

36 283
58 000
98 605
85 000
420 000

0

CP ouverts
au titre de
2016

230 000,00

230 000

CP ouverts
au titre de
2017

200 000

200 000

CP ouverts
au titre de
2018

CREDITS DE PAIEMENT

694 000,00

74
74
74
74

74

FONCTION

2 512 802,82 -417 227,37 3 640 690,82 1 127 888,00

348 450,00
406 440,69
159 416,80
98 495,33

1 500 000,00

CP réalisés
AP 2016
Nouveau
2012, 2013,
(et divers
Montant AP
2014, 2015 ajustements) (BP 2016)

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES

TOTAL

ARTICLE

3 207 918,19

384 733,00
464 440,69
258 744,50
600 000,00

1 500 000,00

AP
FONCTION ANTERIEURES
ACTUALISEES
(DM2 2015)

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

ANNEXE II
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES FDAL
BP 2016
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SCHÉMA DÉPARTEMENTAL D’AMÉLIORATION DE L’ACCESSIBILITÉ DES SERVICES
AU PUBLIC
Le Conseil départemental décide :
- de se prononcer favorablement sur le principe de réalisation d’une étude destinée à la mise
en œuvre d’un schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public
copiloté par le Conseil départemental et la Préfecture des Landes.
- de procéder aux inscriptions budgétaires suivantes :
- en dépenses : 50 000 € (Chapitre 011 Article 617)
- en recettes : 40 000 € (chapitre 74 Article 74718) correspondant à la participation financière
de l’Etat.

ÉQUIPEMENTS RURAUX
Le Conseil départemental décide :
I – Alimentation en eau potable :
Aides à l’alimentation en eau potable :
- de reconduire pour 2016 le dispositif d’aide en matière d’alimentation en eau potable adopté
par délibération du 7 novembre 2008 et d’inscrire les crédits afférents tels que présentés en
Annexe.
 pour les communes et structures intercommunales :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement correspondants, représentant un
montant global de 222 300 €, répartis comme suit :
- AP 329 au titre de 2013 ............................................. 163 400 €
- AP 389 au titre de 2014 ............................................... 58 900 €
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 509 au titre de 2016 d’un montant de 600 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ........................................................................ 50 000 €
. 2017 ...................................................................... 250 000 €
. 2018 ...................................................................... 300 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de 50 000 €.
c) Clôtures et ajustements d’autorisations de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer les autorisations de programme suivantes :
.
.
.
.

n°
n°
n°
n°

152
205
277
468

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2010
2011
2012
2015

dont
dont
dont
dont

le
le
le
le

montant
montant
montant
montant

définitif
définitif
définitif
définitif

est
est
est
est

de 166 359,10 €
de 298 537,71 €
de 278 906,95 €
de 39 972,48 €

- de procéder aux ajustements des autorisations de programme pour un montant total de –
645 685,57 € tels que présentés en Annexe.
 pour les autres groupements :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement d’un montant global de 516 462,58
€, répartis comme suit :
-

382

AP
AP
AP
AP

278
330
390
469

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2012 ........................................
2013 ........................................
2014 ........................................
2015 ........................................

160
111
127
116

600,00
962,58
900,00
000,00

€
€
€
€

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 510 au titre de 2016 d’un montant de 600 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ....................................................................... 50 000 €
. 2017 ..................................................................... 250 000 €
. 2018 ..................................................................... 300 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de

50 000 €.

c) Clôture et ajustements d’autorisation de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer l’autorisation de programme n° 153 au titre
de 2010 arrêtée au montant définitif de 338 646 €,
- de procéder aux ajustements des autorisations de programme pour un montant total de – 355
821,81 € tels que présentés en Annexe.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental pour l’attribution
des aides correspondantes dans la limite des crédits inscrits dans la programmation annuelle.
II – Assainissement :
1°) Aides à l’assainissement :
- de reconduire pour 2016 le dispositif d’aide en matière d’assainissement adopté par
délibération du 7 novembre 2008 et d’inscrire les crédits afférents tels que présentés en Annexe.
 pour les communes et structures intercommunales :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement correspondants, représentant un
montant global de 546 000,40 €, répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

275
328
388
466

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2012 ........................................... 5
2013 ......................................... 326
2014 ......................................... 183
2015 ........................................... 30

000,40
600,00
700,00
700,00

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 511 au titre de 2016 d’un montant de 550 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ....................................................................... 50 000 €
. 2017 ..................................................................... 250 000 €
. 2018 ..................................................................... 250 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de 50 000 €.
c) Ajustements d’autorisation de programme :
- de procéder aux ajustements des autorisations de programme pour un montant total de –
492 042,71 € tels que présentés en Annexe.
 pour les autres groupements :
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement correspondants, représentant un
montant global de 744 750 €, répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

276
331
391
467

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2012 .............................................
2013 .............................................
2014 .............................................
2015 .............................................

108
124
372
140

750
000
000
000

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 512 au titre de 2016 d’un montant de 750 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ....................................................................... 50 000 €
. 2017 ..................................................................... 350 000 €
. 2018 ..................................................................... 350 000 €
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et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de

50 000 €.

c) Clôtures et ajustements d’autorisations de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer les autorisations de programme suivantes :
. n° 151 au titre de 2010 dont le montant définitif est de 1 297 916,02 €
. n° 206 au titre de 2011 dont le montant définitif est de 388 150,22 €
- de procéder aux ajustements des autorisations de programme pour un montant total de – 533
901,88 € tels que présentés en Annexe.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des
correspondantes dans la limite des crédits inscrits dans la programmation annuelle.

aides

2°) Surveillance des ouvrages épuratoires :
- de poursuivre en 2016 les activités du Service d’Assistance Technique aux Exploitants de
Stations d’Epuration (SATESE) dans le cadre des modalités définies par la loi sur l’eau et les
milieux aquatiques et du partenariat développé avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2016 les crédits ci-après, pour un montant total de
63 500 € en dépenses et 145 098 € en recettes :


en dépenses
Acquisition de matériel .............................................. 15 000 €
Acquisition de petit matériel........................................ 2 000 €
Entretien du matériel ................................................. 8 000 €
Surveillance des ouvrages épuratoires......................... 38 500 €



en recettes
Participation de l’Agence de l’Eau
Adour-Garonne ...................................................... 126 470 €
Intervention du SATESE pour le compte
du Laboratoires des Pyrénées et des Landes ................ 14 038 €
Participations des collectivités
éligibles à l’assistance technique ................................. 4 590 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents
nécessaires à la mise en œuvre des financements de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne.
III – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
1°) Aide à la prévention et à la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
- de poursuivre en 2016 l’action départementale en matière de prévention et collecte sélective
des déchets ménagers et assimilés.
a) Autorisations de programme antérieures :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits de paiement correspondants, représentant un
montant global de 409 579,93 €, répartis comme suit :
-

AP
AP
AP
AP

274
327
392
470

au
au
au
au

titre
titre
titre
titre

de
de
de
de

2012 ............................................ 3
2013 .......................................... 57
2014 ........................................ 125
2015 ........................................ 222

780,00
811,50
922,45
065,98

€
€
€
€

b) Autorisation de programme nouvelle :
- de voter une autorisation de programme n° 514 au titre de 2016 d’un montant de 370 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
. 2016 ........................................................................ 70 000 €
. 2017 ...................................................................... 150 000 €
. 2018 ...................................................................... 150 000 €
et d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de paiement d’un montant de

70 000 €.

c) Clôtures et ajustements d’autorisations de programme :
- compte tenu des opérations réalisées, de clôturer les autorisations de programme suivantes :
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. n° 89 au titre de l’antériorité dont le montant définitif est de 2 204 227,66 €
. n° 90 au titre de 2009 dont le montant définitif est de 1 770 609,27 €
. n° 202 au titre de 2011 dont le montant définitif est de 384 956,18 €
- de procéder aux ajustements des autorisations de programme pour un montant total de – 162
690,77 € tels que présentés en Annexe.
- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental pour l’attribution
des aides correspondantes dans la limite des crédits inscrits dans la programmation annuelle.
2°) Programme de prévention des déchets :
- de poursuivre en 2016 le programme de prévention des déchets en vue d’atteindre les objectifs
de réduction des déchets prévus dans le plan de prévention et de gestion des déchets non
dangereux.
- de développer le plan de prévention des déchets dans l’ensemble des collèges du département,
avec un important volet consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- d’inscrire à ce titre, au Budget primitif 2016, les crédits ci-après, pour un montant total de
100 190 € :
- communication et publicité ......................................................... 24 000 €
- frais d’assistance technique et de formation ................................. 34 000 €
- catalogues, imprimés et publications .............................................5 190 €
- contrats de prestations de service avec des entreprises ................. 35 000 €
- achat de matériel de compostage...................................................1 000 €
- annonces et insertions .................................................................1 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous actes relatifs à la poursuite
de ce programme.
3°) Cotisation à l’Association AMORCE :
- d’inscrire, au Budget primitif 2016, un crédit de 1 460 € représentant la cotisation 2016 du
Département des Landes à l’Association AMORCE,
M. le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément à la délibération n° 4
du Conseil départemental en date du 2 avril 2015, pour procéder au nom du Département au
renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et libérer les cotisations
afférentes.
4°) Abonnement à IDEAL Connaissance SAS :
- de se prononcer favorablement pour renouveler, auprès de la Société SAS IDEAL
Connaissance, l’abonnement formation sur le thème des déchets.
- d’inscrire, au Budget primitif 2016, la somme de 1 700 €.
- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de Programmes et des
inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe.
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GESTION ET PRÉSERVATION DES AQUIFÈRES
Le Conseil départemental décide :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite, en 2016, des actions menées dans le cadre
de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines et d’y consacrer un budget de 300 000
€ en dépenses et 269 200 € en recettes réparti comme suit :


En dépenses

∙ Chapitre 011 ...................................................................................200 000 €
∙ Chapitre 21 ...................................................................................... 40 500 €
∙ Chapitre 20 ...................................................................................... 59 500 €


En recettes

∙ Chapitre 74 .....................................................................................216 900 €
∙ Chapitre 13 ...................................................................................... 52 300 €
I – Patrimoine de la ressource en eau :
- de poursuivre en 2016, la politique de sauvegarde et de gestion du patrimoine aquifère
souterrain landais et de procéder en conséquence aux inscriptions budgétaires ci-après au
Budget Primitif 2016 (Fonction 738) :
1°) Etablissement des périmètres de protection :


En dépenses

Chapitre 011 ..................................................................................... 19 000 €


En recettes

Chapitre 74 ....................................................................................... 13 300 €
2°) Surveillance des aquifères :
a) Fonctionnement :


En dépenses

Chapitre 011
Réseau départemental ......................................................................... 58 500 €
Réseau « RCS » Directive Cadre sur l’Eau .............................................. 95 500 €


En recettes

Chapitre 74
Réseau départemental ......................................................................... 65 600 €
Réseau « RCS » Directive Cadre sur l’Eau .............................................120 000 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)
b) Investissement :


En dépenses

Chapitre 21
Réseau départemental ......................................................................... 18 000 €
Réseau « RCS » Directive Cadre sur l’Eau .............................................. 22 500 €


En recettes

Chapitre 13
Réseau départemental ......................................................................... 10 200 €
Réseau « RCS » Directive Cadre sur l’Eau ............................................. 15 600 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)
3°) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à protéger :


En dépenses

Chapitre 011 ..................................................................................... 27 000 €


En recettes

Chapitre 74 ....................................................................................... 18 000 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)

388

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
II – Frais d'étude :
- d'inscrire, au Budget Primitif 2016, pour la réalisation de levés topographiques de forages, la
modélisation du secteur « Mées-Angoumé », la réactualisation de la modélisation d’Ondres, les
sondages électriques dans la région d’Orist, les crédits suivants :


En dépenses

Chapitre 20 ........................................................................................ 59 500 €
Frais d'étude


En recettes

Chapitre 13 ........................................................................................ 26 500 €
(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne)
- d'autoriser M. le Président à signer les actes et documents à intervenir pour la mise en œuvre
des actions précédemment définies, et notamment les conventions à intervenir avec l’Agence
de l’Eau Adour Garonne au titre du financement des actions ci-dessus énumérées.
- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe.
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COEFFICIENT DE SOLIDARITÉ DÉPARTEMENTAL 2016
Le Conseil départemental décide :
- de reconduire en 2016 le dispositif « coefficient de solidarité départemental ».
- d’adopter les modalités d’application du CSD pour 2016 à savoir :
I – Critères retenus :
- de retenir pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune et chaque
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) les critères suivants sur la base
des données extraites des « fiches critères DGF » éditées annuellement par les services de l'État
:




Pour les communes :
-

le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les communes accueillant
des logements sociaux),

-

le potentiel financier,

-

l'effort fiscal.

Pour les EPCI à fiscalité propre :
-

le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF,

-

le coefficient d'intégration fiscale.

II – Modalités de calcul :
- d’appliquer à ces critères les pondérations suivantes :




Pour les communes :
-

30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon le taux de
logements sociaux,

-

30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur le potentiel
financier par population DGF),

-

40 % sur l'effort fiscal,

-

bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de centralité.

Pour les groupements de communes à fiscalité propre :
-

60 % sur le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF,

-

40 % sur le coefficient d'intégration fiscale.

- de maintenir pour 2016 un encadrement du Coefficient de Solidarité entre 0,75 et 1,25 afin
d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires.
III – Modalités d’application :
- d’appliquer le Coefficient de Solidarité Départemental aux subventions départementales en
faveur des investissements des communes et des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale, telles que définies par les règlements du Conseil départemental à l'exclusion
des interventions départementales suivantes :
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les Fonds départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des références à des critères
de richesse et de charges, et jouant un rôle péréquateur au niveau départemental (Fonds
d'équipement des communes, Fonds de solidarité intercommunal, Fonds de péréquation de
la taxe professionnelle et des droits d'enregistrement),



les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements financés par
les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes, Eau
potable, Assainissement, Ordures Ménagères),



les équipements liés aux compétences départementales (réalisation d'équipements sportifs
à l'usage prioritaire des collèges),



les amendes de police,



l'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs groupements.
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- de retenir lorsqu’un projet est porté par un CCAS ou un CIAS, le Coefficient de Solidarité
affecté à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre correspondant,
- de retenir lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le Coefficient de Solidarité
de la commune d'implantation de l'école,
- de retenir pour les syndicats de rivières afin de tenir compte du poids différent des membres
ainsi que de leur hétérogénéité (communes et EPCI à fiscalité propre), le mode de calcul suivant
:


Si plus de 50 % du territoire du syndicat est représenté par un ou des EPCI à fiscalité propre,
on retient pour chaque commune du territoire le CSD de l’EPCI à fiscalité propre auquel il
appartient.



Si moins de 50 % du territoire du syndicat est représenté par un ou des EPCI à fiscalité
propre, on retient pour chaque commune le CSD communal.



Le CSD du syndicat de rivières est ensuite obtenu en calculant la médiane des CSD ainsi
déterminés.

- d’appliquer pour les autres structures intercommunales que celles citées ci-dessus la moyenne
arithmétique des Coefficients de Solidarité affectés à chacun des membres,
- d’appliquer en cas de fusion d’EPCI, la moyenne arithmétique des coefficients affectés à
chaque structure fusionnée,
- d’affecter au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de dépenses
subventionnables ou à la subvention règlementaire en cas d'aide forfaitaire, le coefficient
correspondant pour le calcul du niveau d’intervention effectif du département,
- de plafonner le niveau d'intervention effectif ainsi calculé au montant maximum de subvention
lorsqu'il est précisé dans le règlement départemental,
- d’acter pour 2016 le Coefficient de Solidarité Départemental ainsi calculé et affecté à chaque
commune et EPCI à fiscalité propre tel que présenté en annexe,
- d’appliquer le CSD affecté à chaque collectivité en 2016 pour les dossiers délibérés durant
l'année en Commission permanente ou à l'Assemblée départementale.
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PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS LES PAYSAGES ET LA BIODIVERSITÉ
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 et les actions menées en faveur de la préservation des milieux
naturels dans le département des Landes.
I – Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) - Règlement
départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) :
1°) Révision du Schéma :
compte tenu des objectifs du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, adopté
en 2009 (délibération n° F 3 du 6 novembre 2009), fixant les trois grands axes suivants
d’intervention du Département :


développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des
espèces



intégrer les réseaux écologiques dans les politiques et projets de territoires



valoriser le patrimoine naturel landais auprès du grand public

- de prendre acte du bilan 2010-2015 de la politique départementale en faveur des espaces
naturels sensibles du territoire, conformément au récapitulatif figurant en annexe II.
- d’engager en 2016 compte tenu de ce bilan l’évaluation des actions du Département en
matière de gestion des ENS et l’élaboration d’un nouveau schéma départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles à intervenir à compter de 2017.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de l’élaboration du nouveau schéma susvisé,
un crédit de
30 000 €
2°) Règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles :
afin de poursuivre le soutien aux projets des différents acteurs du territoire (communes, EPCI
- Etablissements Publics de Coopération Intercommunale -, associations et Conservatoire de
l'Espace littoral et des Rivages Lacustres) pour acquérir, gérer et ouvrir au public des milieux
naturels,
- de reconduire et de mettre en œuvre pour l’année 2016, dans la limite des crédits votés, le
règlement départemental d’aide en faveur des espaces naturels sensibles tel qu’annexé à la
présente délibération (annexe III),
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides à intervenir dans ce cadre.
II – Développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels
et des espèces :
1°) Sites départementaux du réseau des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
a) Politique d’acquisition – Patrimoine foncier départemental :
compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant en particulier à :


saisir les opportunités d’acquisitions en Zone de Préemption ENS ou hors ZPENS, suivant la
grille d’analyse de la politique Espaces Naturels Sensibles (annexe 1 du règlement
départemental d’aide en faveur des Espaces Naturels Sensibles susvisé),



compléter prioritairement les unités écologiques déjà en propriété du Département,

- de poursuivre en 2016 les démarches d’acquisitions de sites ENS afin de compléter la maîtrise
foncière d’unités écologiques permettant une gestion cohérente des sites.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au tableau figurant en annexe I (annexe
financière), un crédit « acquisitions foncières » 2016 de
5 000 €
les inscriptions éventuelles de crédits complémentaires en fonction des opportunités d'achat
pouvant intervenir lors des prochaines sessions budgétaires du Département.
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b) Gestion des sites ENS du Département :
compte tenu des objectifs du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles, celui-ci
prévoyant en particulier de déterminer un cadre de gestion écologique pour tous les sites du
réseau des Espaces Naturels Sensibles,
compte tenu des co-financements dont peuvent bénéficier les opérations de gestion des sites,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les plans de gestion, les
conventions d’usages ainsi que tout document, contrat ou convention financière à intervenir
dans ce cadre.
considérant que les Espaces Naturels Sensibles constituent une source importante de données
naturalistes et qu'ils constituent des lieux d'apprentissage pour les jeunes en formation,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions d’échanges de
données et de partenariats scolaires à intervenir en lien avec la gestion des sites ENS.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 en fonctionnement, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit global de 79 250 € qui se décompose comme suit :
*

frais d’entretien des propriétés

43 000 €

*

acquisition de connaissances Espaces Naturels

35 000 €

*

autres fournitures environnement

*

frais de garderie des bois - ONF

1 000 €
250 €

- d'inscrire au Budget primitif 2016, conformément au détail figurant à l'annexe I (annexe
financière), au titre des Autorisations de Programme relatives aux travaux ENS des années
antérieures (années 2013 à 2015), des Crédits de Paiement 2016 d'un montant total de 273
500 €
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 493 « Travaux 2016 sur les ENS » d’un
montant de 100 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe
financière) :
*

2016 : 55 000 €

*

2017 : 45 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 le Crédit de Paiement 2016 correspondant, d’un montant
global de 55 000 €, réparti ainsi, conformément à l’annexe I (annexe financière),

* panneaux d’information sur site ENS
*

travaux d’aménagement propriétés départementales

5 000 €
50 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’aide financière de l’Agence
de l’Eau Adour Garonne au titre des actions menées sur les zones humides au cours de l’année
2016 et à signer les conventions financières à intervenir dans ce cadre.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière),
une recette au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence de l’Eau AdourGaronne de
52 240 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter toute autre aide financière
pouvant intervenir dans ce cadre (hors collectivités territoriales, délégation ayant été donnée
pour ce faire par délibération n° J 1(1) de l’Assemblée départementale du 2 novembre 2015), et
à signer tout document afférent.
2°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
a) Soutiens techniques :
compte tenu de la constitution par le Département dans le cadre de sa politique Espaces
Naturels Sensibles, d’un service dédié compétent en matière de gestion des milieux naturels
susceptible d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets,
- de poursuivre en 2016, dans le cadre de l’intervention technique du Département pour la
gestion des Espaces Naturels Sensibles, la mise en œuvre de partenariats avec les gestionnaires
de sites (communes, EPCI et associations), la Commission Permanente ayant délégation pour
se prononcer sur toutes les conventions à intervenir dans ce cadre.
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b) Soutiens financiers :
dans le cadre de la mise en application du règlement départemental d’aides en faveur des
Espaces Naturels Sensibles et au vu des objectifs du Schéma départemental en faveur des
Espaces Naturels Sensibles,
compte tenu des projets des communes et EPCI en matière de gestion et d’aménagement de
sites,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, en dépenses d’investissement, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière), au titre des programmes de travaux des années
antérieures (AP 2013, 2014 et 2015), des Crédits de Paiement d'un montant total de
46
500 €
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 492 « Subventions ENS 2016 » d’un montant
de 30 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) :
*

2016 : 14 750 €

*

2017 : 15 250 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 le Crédit de Paiement 2016 correspondant à cette
Autorisation de Programme, soit
14 750 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, en dépenses de fonctionnement, conformément à l’annexe
I (annexe financière), un crédit total de 145 000 € qui se décompose ainsi :
*

subventions aux associations pour la gestion des ENS

70 000 €

*

subventions aux communes et EPCI
pour la gestion des sites ENS

75 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ces aides au vu des dossiers
présentés, et pour approuver tous documents à intervenir dans ce cadre.
3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (SMGMN) :
considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, celuici gérant trois sites (Domaine d’Arjuzanx, Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx - ainsi
que le casier Burret -, et Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir),
compte tenu, outre les charges liées à la gestion des sites, des investissements (9,86 millions
d'euros) réalisés pour l’aménagement des sites d’Orx et d’Arjuzanx dans le cadre de l’accueil
du public,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, au titre de l’Autorisation de Programme antérieure 2015 n°
482 « subvention d’investissement – SMGMN », dans le cadre de la contribution financière du
Département aux programmes d’aménagement d’Orx et d’Arjuzanx, un Crédit de Paiement
2016 de
750 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, afin d’honorer la participation financière statutaire (65 %)
du Département aux frais de fonctionnement et d’investissement liés à la gestion des trois sites
(Arjuzanx, Orx et Etang Noir) par le Syndicat, un crédit d’un montant de
460 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter le montant exact de la
participation du Département au fonctionnement du Syndicat mixte et à ses opérations
d’investissement, sur présentation des dossiers correspondants.
4°) Programme de préservation des lagunes du plateau landais :
compte tenu de la mise en œuvre du 2ème programme triennal (2014-2016) en faveur des
lagunes des Landes telle qu’approuvée par le Département (délibération de l’Assemblée
départementale n° F 1 du 7 avril 2014), se déclinant autour de deux grands axes :


Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagune



Axe 2 : informer et sensibiliser

considérant ainsi la démarche partenariale du Département avec l'ensemble des acteurs de la
gestion forestière afin d'assurer la pérennisation des sites lagunaires,
- de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre en 2016 des actions du
2ème programme départemental de préservation des lagunes du plateau landais 2014-2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à :

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

403

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
* signer tous les documents à intervenir dans ce cadre et à accomplir les démarches nécessaires
à ces actions ;
* solliciter dans ce cadre le soutien technique et financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne
au titre de l'année 2016 et à signer les conventions financières correspondantes à intervenir.
- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière),
une recette de
55 800 €
au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne au
programme de préservation des lagunes du plateau landais.
5°) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour le programme de lutte contre la jussie en prairie
dans les Barthes de l’Adour :
compte tenu de :


la nécessité de continuer la lutte contre la prolifération de la jussie en prairie dans les Barthes
communales de l’Adour,



la volonté du Département que soient mises en œuvre des solutions alternatives aux
traitements chimiques de lutte contre la jussie,

- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au Centre Permanent d'Initiative
pour l'Environnement (CPIE) « Seignanx et Adour » pour sa mission d’assistance à la maîtrise
d’ouvrage des communes des Barthes en matière de lutte contre la jussie en prairie.
- d'accorder ainsi au :


CPIE Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx)
dans le cadre de la mission susvisée d'accompagnement
en matière de lutte contre la jussie,
une subvention d’un montant de 14 000 €.

- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière),
un crédit prévisionnel de
14 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention partenariale à
intervenir dans ce cadre avec le CPIE Seignanx et Adour et à libérer l’aide financière au vu du
dossier présenté.
III– Intégrer les trames vertes et bleues dans les politiques et projets de territoire :
1°) Identification des réseaux écologiques du département :
compte tenu des objectifs de l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles
en matière de protection de la biodiversité et de l’obligation réglementaire d’intégrer les trames
vertes et bleues (réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques) dans les
documents de planification du territoire,
considérant les missions du CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'environnement)
telles qu'identifiées dans la convention-cadre (délibération de la Commission Permanente n° 8(1)
du 17 juillet 2015) qui lie cette association avec le Département,
après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE, en sa qualité de présidente du CAUE, et M. Olivier
MARTINEZ, en sa qualité de Vice-Président, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- de poursuivre le partenariat technique avec le CAUE des Landes et l’ADACL (Agence
Départementale d'Aide aux Collectivités Locales), visant à apporter un appui technique à la prise
en compte des continuités écologiques pour la définition des trames verte et bleue dans les
documents de planification à l’échelle intercommunale (Schémas de Cohérence
Territoriale - SCOT - et Plans Locaux d'Urbanisme intercommunaux - PLUi -).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document nécessaire à la
mise en œuvre de ces actions.
2°) Connaissances de la biodiversité landaise :
compte tenu des objectifs de l’axe 2 du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
afin de permettre la poursuite de travaux d'expertise sur le patrimoine naturel du territoire
landais par les opérateurs compétents (associations, établissements publics …),
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de l'acquisition de connaissances naturalistes,
un crédit d'un montant de
62 000 €
conformément à l’annexe I (annexe financière).

404

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les subventions afférentes,
celle-ci ayant également délégation pour approuver les programmes en matière de
connaissance sur la biodiversité landaise.
3°) Mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre de la réalisation d'infrastructures
landaises :
a) Déviation de Dax :
compte tenu de l'obligation pour les différents maîtres d'ouvrage, dans le cadre de la création
d'infrastructures de compenser la destruction d'espèces ou d'habitats d'espèces par la mise en
œuvre d'opérations permettant de "recréer" ou "préserver" des milieux identiques à ceux
détruits,
considérant qu’en application de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2011 et des arrêtés
préfectoraux des 30 novembre 2011 et 12 janvier 2012 autorisant la réalisation de l’ouvrage de
franchissement Est de l’Agglomération dacquoise, la mise en œuvre par le Département des
mesures compensatoires en faveur de la biodiversité fait l’objet d’un programme validé
annuellement par les services de l’Etat et suivi par un comité de pilotage,
- de prendre acte de la mise en œuvre au titre de l'année 2015 des mesures compensatoires
susvisées en faveur de la biodiversité.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à poursuivre en 2016 la mise en œuvre
des mesures compensatoires dans le cadre de la déviation de Dax, et à signer tout document à
intervenir dans ce cadre.
b) Déviation d’Aire-sur-l’Adour :
considérant que par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, l’Etat (DIR - Direction
Interdépartementale des Routes - Atlantique) a confié au Département la mise en œuvre du
programme pluriannuel 2014-2018 des mesures compensatoires de la vallée du Brousseau
(située sur la commune d’Aire-sur-l’Adour), dont il est responsable, suite à la réalisation de la
déviation de l’A65 (délibération n° F 1(1) de l’Assemblée départementale en date du 8 novembre
2013),
compte tenu de l’engagement de l'État à financer l'ensemble du programme de mesures
compensatoires selon les modalités définies dans le programme de mesures compensatoires
2014-2018 présentées dans la convention,
- de prendre acte de l’engagement du Département en 2016, pour le compte de l’Etat, de la
mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire de la vallée du Brousseau à Aire-surl’Adour, dans le cadre de la compensation liée à la déviation de l’A65.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière), une recette
de
54 900 €
correspondant à la prise en charge financière par l’Etat de ce programme.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents nécessaires
à la mise en œuvre de ce programme d’actions.
4°) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique :
considérant l’adhésion du Département au Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique,
qui a pour objectifs la connaissance et la sensibilisation à la conservation du patrimoine
floristique rare ou menacé,
- d’accorder Syndicat Mixte « Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique », au titre de la
participation statutaire annuelle du Département au fonctionnement dudit Syndicat, la somme
de 34 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière), le crédit
correspondant, soit
34 000 €
5°) Programme de restauration du maillage bocager par la gestion raisonnée des bords de
route :
compte tenu du partenariat engagé depuis 2007 avec la Fédération départementale des
Chasseurs des Landes pour assurer la plantation de jachères fleuries sur le département,
considérant la réorientation de ce partenariat à compter de 2016 vers un programme « test »
de restauration du maillage bocager des bords de route par la régénération naturelle assistée,
sur le territoire du Pays Adour Chalosse Tursan,
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- d’accorder à :


la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes (Pontonx-sur-l'Adour)
pour le lancement en 2016
du programme « test » susvisé
de restauration du maillage bocager
une subvention de 5 000 €.

- d’inscrire ainsi à cet effet au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière) un crédit prévisionnel de
5 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à
intervenir dans ce cadre avec la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes.
IV– Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la faune :
1°) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles (FDGDON) :
compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des méthodes plus respectueuses de
l’environnement en matière de régulation des espèces nuisibles,
- d’accorder à la Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles, pour
la poursuite d’un programme de lutte contre les ragondins, une subvention de 24 000 €.
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016 le crédit correspondant, conformément à l’annexe I
(annexe financière), soit
24 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir dans
ce cadre.
2°) Centre de soins à la faune sauvage Alca Torda :
compte tenu du partenariat jusqu’au 31 décembre 2016 entre la Fédération Départementale
des Chasseurs des Landes et le Département des Landes afin d’assurer le fonctionnement du
centre de soins à la faune sauvage Alca Torda situé à Pouydesseaux (convention approuvée par
délibération n° F 1 du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
- de renouveler pour l’année 2016 la participation des agents du Département au
fonctionnement du centre de soins à la faune sauvage Alca Torda, et de poursuivre ainsi le
partenariat établi.
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de préservation des milieux
naturels, des paysages et de la biodiversité, et de l’état d’avancement de celles-ci,
- d’approuver, conformément à l'annexe I (annexe financière), les modifications des
Autorisations de Programme et les ajustements correspondants.
- de clôturer l’Autorisation de Programme 2012 n° 255 (ENS subventions 2012) à
368 706,72 €.
- de procéder à l'ensemble des inscriptions budgétaires, en
investissement, telles que figurant en annexe I (annexe financière).
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Annexe III

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDES
EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES

Préambule :
La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (art. L142-1 à L142-13 du Code
de l’Urbanisme) stipule que :
« Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs
d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde des habitats naturels,…, le Département est
compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et
d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non.».
Pour atteindre cet objectif, le Département dispose de deux moyens :
-

un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption au titre
des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ;

-

un outil financier, avec la possibilité d’instituer la Taxe d’Aménagement, perçue sur les
permis de construire et d’aménager et qui permet de financer des actions qui, en quelque
sorte, « compensent » les consommations d’espaces liées à l’urbanisation.

Cette compétence « ENS » place le Département, non seulement comme un acteur clé de la
politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par ses contributions
à des politiques menées par d’autres acteurs, mais aussi comme un des acteurs majeurs de la
politique d’aménagement et de développement durable du territoire départemental.
Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l’Assemblée départementale
a adopté le 6 novembre 2009, le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles qui
vise à :
-

développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et des
espèces, et ouverts au public , sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ;

-

intégrer les trames verte et bleue dans les projets de territoire, de façon à articuler la
compétence ENS du Département avec les politiques d’aménagement du territoire des
communes ou de leurs groupements ;

-

valoriser le patrimoine naturel landais auprès du public, pour le transmettre et garantir
le cadre de vie et le développement durable du territoire.

Le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles est mis en œuvre au travers de ce
règlement d’aides qui correspond à l’axe 1 du Schéma et comporte les quatre titres suivants :
-

zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles,

-

acquisitions foncières,

-

acquisition de connaissances et définition de projets,

-

travaux d’aménagement et de restauration écologique,

-

gestion et entretien des sites.

Conditions générales d’application du règlement :
Article 1 – Recevabilité des demandes de subvention
Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé avant tout
commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après dans les
articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions devra être sollicitée
préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien
de l’issue qui sera donnée à la demande de subvention.

426

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
Article 2 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les termes des conventions
à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement.
Les demandes de subventions seront instruites par le Service Espaces Naturels Sensibles puis
examinées par un Comité de Pilotage constitué de la Commission Environnement du
Département et du Service Espaces Naturels Sensibles avant d’être soumises aux décisions de
la Commission Permanente du Département.
Le Comité de Pilotage aura pour rôle d’examiner l’éligibilité des demandes déposées au regard
du Règlement Départemental en faveurs des Espaces Naturels Sensibles.
Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans
un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté annulant la subvention
sera pris après information de la Commission Permanente.
Article 3 - Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées (à
l’exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement) et sur production :
-

du décompte général des dépenses visées par le comptable public ou le Président de la
structure pour les associations,

-

des copies des justificatifs des dépenses,

-

du plan de financement définitif de l’opération,

-

pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de travaux,
maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un bilan détaillé de
l’opération approuvé par l’autorité compétente.

Un acompte de la subvention pourra être versé sur production de l’acte administratif ordonnant
le commencement de l’opération.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de financement
définitif.
Article 4 – Comités de site
Pour chaque site Espace Naturel Sensible bénéficiant de la participation du Département, un
comité de site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en place. Il a pour objectif
de se prononcer annuellement sur l’ensemble des travaux réalisés précédemment et sur le
programme de travail à venir.
Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe :
-

le gestionnaire,

-

les propriétaires du site,

-

le(s) conseiller(s) départemental(aux) du(des) canton(s) concerné(s),

-

un représentant désigné par chaque conseil municipal concerné,

-

un représentant désigné par chaque Communauté de Communes concernées,

-

le service Espaces Naturels Sensibles du Département,

-

un représentant de chaque structure financeur du site

-

un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (Service
Nature et/ou Service Police de l’Eau) (si concernés)

-

un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes

-

un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse Agréée,

-

un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la Protection
des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si concernées),

-

un représentant de l’opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si concerné),

-

deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant) désignés par la
chambre d’agriculture,

-

l’Office National des Forêt (si concerné),

-

un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées utilisant le site (si
concernées)
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Titre I – Zones de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles
Article 5 : Définition
L’article L142-3 du Code de l’Urbanisme permet au Département de définir des Zones de
Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier au même
titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché foncier dans les
espaces naturels et pouvant être complémentaire d’une négociation foncière amiable.
Article 6 : Modalités de création (ou de modification)
La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d’une délibération motivée de
l’Assemblée départementale, après accord de la commune concernée (délibération du Conseil
municipal), si celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme opposable au tiers.
En l’absence de document d’urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la ZPENS
ne peut être créée par le Département qu’après accord du Préfet du Département.
Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l’avis de la Chambre
départementale d’Agriculture.
Suite à l’arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l’objet d’une
mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du Département. La création
de la ZPENS est effective à la date de la dernière des parutions.
La ZPENS n’est ni un zonage réglementaire, ni une servitude et ne figure qu’à titre d’information
dans les documents d’urbanisme.
Article 7 : Exercice du droit de préemption
A l’intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu’il peut exercer
lui-même ou bien déléguer notamment au Conservatoire du Littoral (dans son territoire de
compétence), à la commune, à un groupement de commune… en précisant le champ territorial
de sa délégation et motivant sa décision.
Dans le cas d’une aliénation en ZPENS, le Département est amené à se prononcer en premier
(acquisition ou renonciation) dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception de la DIA
(Déclaration d’Intention d’Aliéner). La décision du Conservatoire du Littoral, le cas échéant, doit
intervenir dans un délai de 2 mois et demi (à compter de cette même date de réception) et celle
de la commune dans un délai de 3 mois.
L’absence de décision vaut renonciation.

Titre II – Acquisitions foncières
Article 8 : Soutien à l’acquisition foncière
Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Espaces Naturels Sensibles,
le Département n’a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur des milieux naturels
remarquables. Il pourra soutenir financièrement l’acquisition de sites naturels par les communes
et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur patrimoniale le justifie.
Si l’acquisition et l’aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une exception et ne
peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui satisfait aux critères de la
grille d’éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour disposer d’une assiette foncière
cohérente avec l’entité écologique.
Le bâtiment peut être acquis dans le but d’être démoli afin de restaurer le site ou réutilisé pour
accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le milieu naturel environnant.
Compte tenu de l’encadrement strict de l’utilisation de la Taxe d’Aménagement, si le bénéficiaire
d’une subvention versée au titre du Schéma départemental des ENS ne respecte pas la vocation
naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des raisons autres que des contraintes
écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être demandé le remboursement de la subvention.
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Article 9 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département :
-

Les communes,

-

Les EPCI,

-

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres.

Article 10 - Dépenses éligibles
Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d’analyse de la
grille d’éligibilité des Espaces naturels sensibles (analyse réalisée par les services du
Département) et réalisées dans le cadre :
-

De l’exercice du droit de préemption,

-

D’une démarche amiable.

Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu’à titre exceptionnel, soit s’ils sont
reconvertis pour l’accueil du public à des fins d’éducation à l’environnement, soit si leur
acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y compris pour
démolition).
Article 11 - Engagements du bénéficiaire
Le bénéficiaire s’engage à :
-

Mettre en place une stratégie d’acquisition foncière (ZPENS, animation foncière) sur
l’entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet d’acquisition,

-

Assurer la pérennité du site par la mise en place d’un statut de protection si nécessaire,
l’adaptation du document d’urbanisme (zone N au minimum),

-

Instaurer un comité de site partenarial,

-

Choisir une gestion conservatoire adaptée à l’échelle et aux enjeux du site, et élaborée
en concertation avec les services du Département

-

Préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le biais
d’une convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences requises,

-

Valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le respect de
la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la préservation du milieu et
des espèces,

-

Participer au réseau départemental des ENS dans son volet information- communication
et capitalisation d’expériences et de données.

Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l’aide départementale doit adresser au Président du Conseil départemental
des Landes, un dossier comprenant :
-

Un plan de situation replaçant le projet d’acquisition dans son contexte naturel et
administratif,

-

Un plan cadastral et la matrice cadastrale de l’acquisition et du projet global,

-

Une note de présentation du projet global d’aménagement et de gestion du site replaçant
l’acquisition dans son contexte,

-

La délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l’aide du
Département,

-

L’estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du bâti.

Article 13 - Modalités d’intervention
Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes :
Pour les communes et EPCI :
sur les terrains non bâtis :
Taux d’intervention : 50 % maximum sur les terrains en ZPENS
30 % maximum sur les terrains hors ZPENS
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Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine
Plafond de dépense subventionnable :100 000 € et 5 000 €/ha
sur le bâti :
Taux d’intervention : 15 % maximum
Montant de dépense éligible : estimation de France Domaine
Plafond de subvention : 30 000 euros.
Pour le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres :
sur les terrains non bâtis :
Taux d’intervention : 25 % maximum
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine
Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € et 5 000 €/ha
sur le bâti :
Taux d’intervention : 15 % maximum
Montant de dépense éligible : montant de l’estimation de France Domaine
Plafond de subvention : 30 000 euros.
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction des
autres participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des
aides publiques en vigueur.
Article 14 – Remboursement de la subvention
Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention perçue :
-

si les engagements du bénéficiaire n’ont pas été tenus dans un délai de deux ans à
compter de la signature de l’acte de vente.

-

à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique ENS
départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu naturel
et sa valorisation auprès du public.
Titre III – Acquisition de connaissances et définition de projet

La préservation et la valorisation des sites ENS nécessitent, pour une bonne appréhension des
enjeux, l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend :
-

une bonne connaissance des espèces et milieux présents,

-

des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et des
espèces,

-

un projet d’accueil du public à vocation pédagogique et scientifique,

-

les moyens de la mise en œuvre du projet.

Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans le cadre
de la politique ENS, qu’ils soient propriétaires ou non, son soutien technique et financier à la
réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de gestion, des études
paysagères, ainsi qu’à la conception de projets de mise en valeur qui respectent le
fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les communes ou EPCI qui souhaitent
établir un diagnostic écologique de leur territoire pour repérer des sites comportant un intérêt
particulier.
Article 15 - Bénéficiaires
Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département :
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-

Les communes,

-

Les EPCI,

-

Le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres,

-

Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut de
protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …).
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Article 16 - Dépenses éligibles
Les dépenses éligibles à l’aide départementale sont :
-

Les études de connaissances : inventaires et/ou suivi
écologiques et paysagers,

faune/flore, diagnostics

-

L’élaboration des plans de gestion,

-

Les études et conception de projets d’aménagement permettant la découverte du site et
l’information du public.

Article 17 - Conditions d’éligibilité
Le site doit satisfaire aux critères d’analyse de la grille d’éligibilité des Espaces naturels
sensibles.
Les études de site, devront contribuer à la réalisation d’un plan de gestion, ou lorsque celui-ci
préexiste, y être prévues.
Article 18 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur de l’aide départementale doit fournir un dossier comprenant :
-

un dossier de présentation de l’étude précisant notamment la localisation du site
concerné et les objectifs de l’étude,

-

une délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant notamment
l’objet de l’opération et le plan de financement,

-

la composition du comité de site,

-

l’engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l’étude au
Département,

-

le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA,

-

le plan de gestion s’il existe.

Article 19 - Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention du Département sont :
-

Taux d’intervention: 25 % maximum

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction des
autres participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des
aides publiques en vigueur.


Montant de dépense éligible : coût de l’étude HT (TTC si non éligible au FCTVA)



Plafond de dépense subventionnable :
-

15 000 € si le bénéficiaire est une commune ou une association,

-

25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou le CELRL

Titre IV - Aménagements et restauration écologique :
La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la réalisation de
travaux d’aménagement.
Pour bénéficier de l’aide du Département, ces travaux devront découler de la mise en œuvre de
la gestion du site élaborée en concertation avec les services du Département et concerner deux
volets complémentaires :
-

la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes d’habitats et
d’accueil d’espèces remarquables,

-

l’ouverture du public à des fins pédagogiques et/ou scientifiques.

Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le cadre des
critères d’éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites Itinéraires (PDESI).
Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et respectueux
de son intégrité paysagère.
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Les bâtiments d’accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à une
valorisation du patrimoine bâti existant.
Article 20 - Bénéficiaires
Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont :
-

Les communes,

-

Les EPCI,

-

Le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres,

-

Les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut de
protection type RNN, propriétaire, emphytéote, convention de gestion …).

Article 21 - Travaux subventionnables
Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont :
-

Les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la fonctionnalité des
milieux, tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu’il existe.

-

Les aménagements destinés à favoriser l’accueil du public dans le respect de l’intégrité
du milieu. Il s’agit d’aménagements légers permettant la découverte et/ou la
fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et réglementations :
cheminements, passerelles, balisage et panneaux pédagogiques, observatoires de la
faune, etc.

-

Les bâtiments d’accueil du public seront implantés préférentiellement dans le bâti
existant.

Article 22 - Conditions d’éligibilité
Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant ou pour
lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention de gestion.
Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion.
Les travaux doivent être validés par le Comité de site.
Article 23 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les pièces
suivantes :
-

Un dossier de présentation du projet d’aménagement ou du programme de travaux
comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, ainsi que le dispositif
d’animation du site,

-

La délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant notamment le
programme d’aménagement et le partenariat financier,

-

Le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA,

-

Le plan de gestion.

Article 24 - Modalités d’intervention
Les modalités d’intervention du Département sont les suivantes :
Pour les travaux d’aménagement du site :
-

Taux : 35 % maximum

-

Plafond de subvention : 100 000 €

-

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA)

Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats :
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-

Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités publiques et
associations et des règlements de financements européens (le cas échéant)

-

Plafond de subvention : 100 000 €

-

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA)
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Pour les bâtiments d’accueil et maisons de sites :
-

Taux : 20 % maximum.

-

Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA)

-

Plafond de subvention : 50 000 €

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction des
autres participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des
aides publiques en vigueur.

Titre V - Gestion et entretien des sites
Le Département apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des sites éligibles
à la politique ENS dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du site élaborée en
concertation avec les services du Département.
Article 25 – Bénéficiaires
-

les communes,

-

les EPCI,

-

les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site : statut de
protection type réserve naturelle nationale, propriétaire, emphytéote, convention de
gestion …).

Article 26 - Dépenses éligibles
-

les travaux de gestion ou d’entretien de milieux naturels sur des sites éligibles à la
politique ENS et prévus dans le plan de gestion du site.

-

les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l’urgence, la préservation
des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des riverains.

Article 27 - Conditions d’éligibilité
Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s’engagera dans une gestion raisonnée
n’utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces invasives.
-

les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, ou
associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant
ou pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention de gestion.

-

les méthodes d’entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du
Département en matière de lutte contre les espèces invasives et de non recours aux
pesticides.

-

Le site doit disposer d’un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou d’un
programme d’entretien et d’aménagement cohérent avec celui proposé par les services
de Département.

-

Les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de la gestion
du site.

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux principes et
conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement :
-

Principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de répondre
aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site (enjeux écologiques,
hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, …). Il conviendra de justifier et
d’argumenter l’existence de ces enjeux. Les secteurs ne présentant pas d’enjeu
particulier fort ne seront pas concernés.

-

Principe de précaution : aucune action de gestion ou d’entretien susceptible de favoriser
une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les écosystèmes d’accueil ne sera
effectuée.

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention
Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les pièces
suivantes :
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-

un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs objectifs, les
coûts estimatifs basés sur des devis,

-

la délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant notamment le
programme d’intervention et le partenariat financier,

-

le plan de gestion.

Article 29 – Modalités d’intervention
Le taux d’intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des règles de
financement des collectivités publiques et associations et des règlements de financements
européens (le cas échéant).
Le plafond de subvention est de 50 000 € / site et / an.
Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TTC si non éligibles au
FCTVA).
Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction des
autres participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des
aides publiques en vigueur.

Annexe 1
Procédures d’instruction au Règlement Départemental en faveur des Espaces Naturels
Sensibles
Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte (à la
demande d’une comme collectivité ou d’une association) du Département sur un site, il est
procédé à son évaluation au moyen d’une grille d’analyse.
Les critères qui déterminent l’action du Département sont de quatre ordres : des critères
écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à la politique ENS,
un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par la présence d’espèces ou
d’habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension stratégique telle que sa taille ou la
volonté de la commune d’y adosser un projet de territoire, un intérêt social de par son
accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin des enjeux paysagers.
Critères
Contribution à la note finale

Ecologique

Stratégique

Social

Paysager

50 %

20 %

20 %

10 %

Le service ENS détermine à l’aide de cette grille la recevabilité technique du projet et convient
avec la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des modalités d’élaboration d’un
projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa gestion. L’ensemble du projet est alors
soumis aux élus du Département qui décident en Commission permanente d’un engagement ou
non du Département.
Lorsqu’un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des services du
Département, que ce soit par :
-

repérage direct par les services sur photos aériennes, par le biais de sa consultation sur
un document d’urbanisme ou lors de missions de surveillance,

-

signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site naturel,

-

signalement par une personne privée propriétaire ou non du site.

La procédure d’instruction est la suivante :
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1.

recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter l’autorisation
d’y pénétrer.

2.

évaluation environnementale du site par les gardes-nature au moyen de la grille
d’évaluation.

3.

communication des résultats de l’évaluation du site assorties de préconisations de gestion
au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au demandeur s’il n’est pas
propriétaire.

4.

proposition d’une stratégie d’intervention si le site présente un intérêt suffisant.
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Si le site se révèle d’intérêt départemental, le Département envisage avec ces propriétaires les
conditions de son intégration au réseau des ENS du Département. La volonté d’engagement du
Département se traduira par une proposition d’acquisition et la création d’une ZPENS.
Si le site est déclaré d’intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter le site,
le Département peut s’y substituer ou signaler le site à une association qui proposera à son
propriétaire une convention de gestion.
Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Département une aide
financière pour l’achat du site, la réalisation d’un plan de gestion, d’études, d’aménagement et
pour sa gestion.
Le site qui bénéficie du soutien du Département est intégré au réseau des ENS landais. Il est
donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Département.
Dans tous les cas, si le propriétaire d’un site naturel d’intérêt remarquable ne souhaite pas le
céder à l’une ou l’autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de gestion et il sera
mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une convention de gestion. La
commune ou le Département peut également mettre en place une veille foncière par le biais
d’une ZPENS.

Annexe 2
Fiche technique annexée au Règlement Départemental en faveur des Espaces
Naturels Sensibles
La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil dans les Barthes de l’Adour
Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d’origines étrangères qui perturbent
l’écosystème dans lequel elles s’établissent.
Leurs capacités à se multiplier et à s’adapter de nouveaux habitats provoquent des dégâts
considérables, notamment sur la biodiversité. En effet, selon l’Union Internationale pour la
Conservation de la Nature (U.I.C.N.), l’introduction d’espèces exogènes dans les milieux
naturels est devenue une des causes majeures de régression de la biodiversité dans le monde.
PRESENTATION DES ESPECES :
Ces plantes sont toutes originaires d’Amérique du Sud et furent introduites en France au 19ème
siècle à des fins ornementales.
Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum)

Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers immergés ou
émergés. Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles sont en forme de peigne
avec 8 à 30 segments parallèles de chaque côté de la nervure centrale.
La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode de
propagation de cette espèce en France mais il reste très efficace.
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La colonisation s’effectue généralement à partir du pied de la berge puis s’étend
progressivement vers les zones plus profondes des plans d’eau ou cours d’eau colonisés.
Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides)

Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou émergés.
Elles sont pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se développent dans les
eaux calmes ou assez calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur.
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l’espèce, le stade de
développement et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie).
Les tiges florifères émergent de la surface de l’eau de 50 à 80 cm et arborent des fleurs jaunes
de 2 à 5 cm de diamètre.
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le bouturage
est son principal mode de propagation.
LES PROBLEMES ENGENDRES :
Ecologiques :
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des plantes
indigènes ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes aquatiques, la
qualité de l’eau est également impactée par la diminution importante de l’oxygène dissous
pouvant aller jusqu’à des situations de quasi-anoxie au sein des herbiers les plus denses. Les
herbiers importants constituent aussi des barrières physiques limitant la pénétration de la
lumière à travers la colonne d’eau.
Hydrauliques :
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être exploitées
grâce à un réseau de fossés de drainage permettant d’évacuer l’eau vers le fleuve. Le
développement de ces très importants herbiers dans le réseau hydraulique contrarie les
écoulements, accélère la sédimentation et provoque le comblement des drains.
Economiques :
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont
également la capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. Cette
colonisation entraîne la réduction des surfaces de pâturages naturels et menace à terme
l’élevage extensif présent dans les Barthes basses.
Récréatifs :
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces herbiers.
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste
anecdotique dans les Barthes.
"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre
à un ou plusieurs de ces principaux enjeux.
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou
hydrauliques et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions
visant à répondre à des usages récréatifs seront étudiées au cas par cas."
LES MOYENS DE LUTTES :
La lutte contre ces envahisseurs doit faire l’objet d’un programme pluriannuel où les objectifs
sont clairement définis et les interventions cohérentes.
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La détermination des techniques de lutte sera fonction :
-

des caractéristiques physiques du milieu,

-

de l’objectif poursuivi,

-

de la période d’intervention,

-

du coût.

Au-delà des interventions d’élimination physique des plantes, des actions sur les milieux
peuvent limiter leur implantation.
Les deux principaux facteurs limitant l’installation et la progression de ces plantes sont l’absence
de lumière directe (ombrage) et le manque d’eau. Ces deux paramètres sont à prendre en
compte pour l’élaboration d’une stratégie d’intervention cohérente.
Actions sur les écosystèmes :
Ombrage par plantation d’une ripisylve :
La plantation d’essences locales telles les Saules blanc et roux, l’Aulne glutineux en bordure de
fossé ou de ruisseau peut empêcher l’installation d’herbiers denses.
Cette méthode est applicable au cours d’eau et plans d’eau de petite taille. Il s’agit d’une
technique peu coûteuse, efficace et pérenne.
La renaturation des bords de cours d’eau :
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces envahissantes.
Les bords de cours d’eau sans végétation facilitent, par l’absence de concurrence, l’implantation
de boutures de plantes exotiques.
La gestion de l’eau :
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la mise en
assec.
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d’une alimentation en eau régulière.
Le développement annuel de ces plantes s’étale selon les conditions météorologiques d’avril à
novembre, Aussi, il est impératif d’éviter les apports en eau sur les parcelles susceptibles
d’accueillir ces espèces pendant cette période.
Interventions directes sur les plantes :
Avant toute intervention, la filière d’élimination des plantes doit être définie. En effet, un des
problèmes majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour éviter tout risque
de bouturage et de dissémination, celle-ci doit être systématiquement confinée et exportée
vers des zones sèches.
Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes interventions peuvent
être mises en œuvre, et le plus souvent de manière combinée.
L’arrachage mécanique :
Dans les écosystèmes aquatiques, l’existence d’herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés
nécessite l’utilisation d’engins mécaniques pour extraire les volumes importants.
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s’accompagner d’une évacuation
des produits récoltés ainsi que d’un programme d’entretien, validé en amont, permettant de
contrôler les repousses par arrachage manuel afin de pérenniser ces interventions lourdes de
restauration.
L’arrachage manuel :
L’arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus efficace.
Elle s’applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d’importants moyens humains
et/ou financiers. Cette méthode est sélective et permet d’arracher les plantes visées et leurs
racines. L’efficacité du contrôle pratiqué réside dans la répétitivité des efforts consentis d’une
année sur l’autre.
La récolte :
Ce procédé concerne principalement les prairies.
Plusieurs formules sont utilisées :
- fauche avec récolte et exportation,
- ensilage et exportation.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

437

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
L’objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de la
compétition, afin de préserver ou restaurer les pâturages. L’efficacité de l’intervention repose
en partie sur la période choisie, celle-ci devant être propice au développement des graminées
ciblées.
Le désherbage thermique :
Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette technique
doit être utilisée sur les plantes au début de leur croissance.
La gamme des appareils disponibles permet d’aller d’une utilisation localisée de quelques mètres
carrés par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des engins agricoles.
Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et finançables par le Département des
Landes
Techniques
Ombrage
Renaturation

Localisation
Bord de cours d’eau et de plans
d’eau de petite taille
Bord de cours d’eau et de plans
d’eau

Efficacité

Pérennité

Impacts
bénéfiques sur le
milieu naturel

+++

+++

++

++

+++

+++

Gestion de l’eau

Prairie

+

+

++

Arrachage mécanique
avec contrôle manuel
des repousses

Cours d’eau et plans d’eau

++

+

+

Arrachage manuel

Cours d’eau et plans d’eau

++

+

+

Récolte avec
exportation

Prairie

+

?

?

Désherbage thermique

Prairie et plans d’eau exondés

+

0

0

GÉRER ET VALORISER « L’ESPACE RIVIÈRE »
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 et les actions menées en faveur de la gestion et de la valorisation
de « l’Espace Rivière » dans le département des Landes.
I – Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau landais :
considérant la mise en œuvre du schéma départemental pour la gestion et la valorisation des
cours d’eau initiée en 2010 (délibération n° F 3 du 6 novembre 2009 du Conseil Général),
document-cadre stratégique ayant pour objet en matière de gestion des cours d’eau de préciser
les priorités d’intervention à l’échelle départementale et d’accompagner les porteurs de projets,
- d’approuver le bilan 2010-2015 de mise en œuvre du schéma départemental de gestion et
valorisation des cours d’eau tel que présenté en annexe II.
- de prendre acte de la concertation qui sera menée en 2016 auprès des collectivités
gestionnaires et des partenaires pour réviser la politique départementale de gestion et de
valorisation des cours d’eau à compter de 2017.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les démarches afférentes et
à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de cette action.
II – Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et milieux
humides associés :
1°) Règlement départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau et milieux
humides associés :
- de reconduire pour l’année 2016, dans la limite des crédits votés, le règlement départemental
pour la gestion et la valorisation des cours d’eau et milieux humides associés tel qu’annexé à la
présente délibération (annexe III).
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2°) Soutien financier aux structures gestionnaires de cours d’eau et milieux humides associés :
dans le cadre de son règlement départemental d’aide et afin d’accompagner financièrement les
programmes d’actions conduits par les structures compétentes en matière de gestion des cours
d’eau,
- de maintenir le montant des Autorisations de Programme "Subventions Rivières" antérieures
(années 2012 à 2015), conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière).
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de ces Autorisations de Programme
antérieures, des Crédits de Paiement 2016 d’un montant total de
293 500 €
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 499 « Subventions Rivières 2016 » d’un
montant de 350 000 € et selon l’échéancier suivant :
* 2016 :107 000 €
* 2017 :107 000 €
* 2018 :136 000 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016 au titre de cette Autorisation de Programme un Crédit
de Paiement 2016 de
107 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des subventions aux structures
gestionnaires de cours d’eau et milieux humides associés, au vu des demandes présentées et
conformément au règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours
d’eau et milieux humides associés, dans la limite des crédits inscrits au Budget.
3°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique :
considérant que la Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
est l’un des partenaires privilégiés du Département dans le cadre de la mise en œuvre du
Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours d’eau,
compte tenu en particulier des actions de la Fédération en faveur de la gestion, de la valorisation
des milieux aquatiques et de l'amélioration des conditions de l'activité "pêche",
- de poursuivre en 2016 le partenariat entre le Département et la Fédération Départementale
pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.
- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2016 en fonctionnement, conformément à l’annexe I
(annexe financière), un crédit de
20 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer l'aide départementale
correspondante, celle-ci ayant également délégation pour :


valider le détail du programme d’actions 2016 de la Fédération Départementale pour la
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes,



approuver les termes de la convention de partenariat afférente à intervenir.

III – Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour :
conformément aux décisions du Conseil d’Administration de l’Institution Adour en date du 10
décembre 2015, et compte tenu des charges pour 2016 de l’Institution qui en résultent,
1°) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit
de 241 000 € au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses de
fonctionnement prévisionnelles pour l’exercice 2016 de l’Institution Adour (Etablissement Public
Territorial de Bassin dont il est membre) ainsi ventilé :


charges générales et de personnel :



participation à l’Observatoire
de l’Eau des Pays de l’Adour :
(outil de suivi de la ressource en eau
et des usages du Bassin)

222 000 €
19 000 €

étant précisé que cette participation sera versée au fur et à mesure des appels de fonds émanant
de la structure et sur production des justificatifs afférents.
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2°) Participation au financement du programme d’actions de l’Institution Adour :
- de maintenir au Budget Primitif 2016, le montant des Autorisations de Programme antérieures
(années 2012, 2014 et 2015) relatives à l’Institution Adour, conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière),
- d’inscrire des Crédits de Paiement 2016 au titre de ces Autorisations de programme
antérieures d’un montant global de 198 500 €
- de voter, au titre des programmes d’actions 2016 en matière de gestion quantitative,
qualitative et intégrée de la ressource en eau, une Autorisation de Programme 2016 n° 497
« Institution Adour 2016 » d’un montant global de 122 000 € et selon l’échéancier suivant tel
qu’il figure en annexe I (annexe financière) :
* 2016 : 58 000 €
* 2017 : 64 000 €
- de voter, au titre du programme d’actions 2016 en matière de gestion et de protection des
milieux aquatiques, une Autorisation de Programme 2016 n° 498 « Institution Adour – Gestion
des milieux 2016 » d’un montant de 23 000 € et selon l’échéancier suivant :
* 2016 : 9 800 €
* 2017 : 13 200 €
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016 au titre des programmes 2016 de ces deux nouvelles
Autorisations de Programme des Crédits de Paiement 2016 d’un montant global
de
67 800 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour :


déterminer le montant des participations départementales, sur la base du plan de
financement définitif et au vu de l’intérêt départemental de chaque opération de l’Institution
Adour,



attribuer celles-ci.

IV – Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles :
1°) Programme départemental d'amélioration des pratiques de désherbage des collectivités
landaises :
considérant la nouvelle échéance, fixée au 1er janvier 2017, relative à l'arrêt de l'utilisation des
produits phytosanitaires par les collectivités territoriales et les établissements publics pour
l'entretien de leurs espaces publics,
considérant le 10ème programme pluriannuel d'intervention (année 2013 à 2018) de l'Agence de
l'eau Adour-Garonne,
considérant le programme départemental mis en place depuis 2005 par le Département et
l’Association des Maires des Landes pour réduire, voire supprimer l'utilisation des produits
phytosanitaires,
- de poursuivre en 2016 le programme départemental d’amélioration des pratiques de
désherbage des communes et leurs groupements des Landes.
- de modifier le règlement départemental afférent en termes de taux d’aide, de plafond et de
nature de dépenses éligibles (conformément au détail figurant en annexe IV), en conservant
ainsi la complémentarité avec le règlement d’intervention de l’agence de l’eau Adour-Garonne.
- de mettre en œuvre le règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de
désherbage des communes et leurs groupements au titre de l’exercice 2016.
- de modifier également la charte d’engagement que doit signer chaque commune ou
Groupement de communes qui s’engage en matière de gestion raisonnée des espaces publics
(plans de désherbage, diminution des intrants phytosanitaires, utilisation de méthodes
alternatives) en contrepartie du soutien financier du Département des Landes et de l’agence de
l’eau Adour-Garonne (conformément à l’annexe V).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette charte d’engagement et
les conventions de formation professionnelle et de prestations pour l’amélioration des pratiques
de désherbage.
- de finaliser le programme d’actions et d’équipements nécessaires pour que les services du
Département atteignent l’objectif « zéro phyto » (à l’exclusion des secteurs pour lesquels le
désherbage chimique sera maintenu notamment pour la sécurité des agents chargés de
l’entretien) fixé par la législation.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental pour solliciter les participations
financières de l’agence de l’eau Adour-Garonne tant pour la poursuite de l’animation du
programme départemental, que pour les investissements propres au Département à venir afin
d'atteindre l’objectif réglementaire, et pour signer les documents afférents.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 les crédits suivants, la Commission Permanente ayant
délégation dans le cadre du règlement départemental d'aide susvisé pour attribuer les
participations au vu des demandes présentées :
en dépenses
Section de fonctionnement
* prestations amélioration des pratiques de désherbage
Section d’investissement
* aides aux collectivités et EPCI pour l’équipement
en matière de désherbage thermique

3 000 €

10 000 €

en recettes
* subvention prévisionnelle de l’agence de l’eau
liée à l’amélioration des pratiques de désherbage :

40 800 €

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau de rivière :
- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2016 de l’action de suivis quantitatif et
qualitatif des eaux de rivières landaises, qui permet le partage des résultats et leur comparaison
à l’échelle européenne dans le cadre de l’application de la Directive-Cadre européenne sur l’Eau.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter la participation financière de
l’agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de 185 000 €.
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016 les crédits suivants, conformément à l’annexe I
(annexe financière) :
* en dépenses : frais d’analyses divers

154 000 €

* en recettes : surveillance des cours d’eau

185 000 €

V – Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière (SAGER) :
- de reconduire en 2016 les missions du Service d’Animation pour la Gestion de l’Espace Rivière
(SAGER) du Département.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 en recettes, au titre de la participation de l’agence de l’eau
Adour-Garonne aux charges liées aux dépenses du personnel, conformément à l’annexe I
(annexe financière), un crédit d’un montant de
81 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.
VI – Opération « Rivières dans la ville » à Mont-de-Marsan :
Dans le cadre du soutien financier exceptionnel apporté à la Ville de Mont-de-Marsan pour sont
opération « Rivière dans la Ville » (délibération du Conseil Général n° F 2 du 26 mars 2012),
visant à une requalification de certains espaces intra-urbains liés aux abords des trois rivières
traversant la Commune (la Douze, le Midou et la Midouze),
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 le Crédit de Paiement 2016 correspondant, d’un montant de
163 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les aides au vu des justificatifs
présentés par le Maître d’ouvrage.
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de gestion et de valorisation
de l’espace rivière et de l’état d’avancement de celles-ci,
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme ainsi que les ajustements
correspondants, qui permettent de clôturer :


l’AP 2011 n° 225 (Institution Adour Gestion milieux 2011) à 64 934,90 €



l’AP 2013 n° 343 (Institution Adour Gestion Milieux 2013) à 11 248,42 €



l’AP 2014 n° 386 (Institution Adour Gestion milieux 2014) à 7 902,75 €

et de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles
qu’elles figurent en annexe I (annexe financière).
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Annexe III

AIDE POUR LA GESTION ET LA VALORISATION
DES COURS D’EAU ET MILIEUX HUMIDES ASSOCIES

TITRE I – Clauses générales
Préambule
Les 4 500 kilomètres de rivières des Landes doivent continuer à remplir leur rôle de drainage
du territoire, de réseau naturel pour la biodiversité, d’être un lieu de loisirs (pêche, activités
nautiques, promenade…) et un vecteur de développement économique et urbain.
Pour tenir les objectifs d’atteinte du bon état des eaux, fixés par la Directive Cadre européenne
sur l’Eau et repris dans le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin
Adour-Garonne, une implication de tous les acteurs du territoire est nécessaire.
C’est pourquoi, le Département entend pérenniser la politique volontariste engagée
depuis de nombreuses années en faveur des rivières et qui se traduit par un soutien aux
structures gestionnaires, en les incitant à une action raisonnée et systémique sur ces milieux
fragiles et remarquables.
Les modalités d’interventions présentées ci-après s’entendent dans la limite des enveloppes
budgétaires votées annuellement par l’Assemblée départementale.
Article 1 – Objectifs poursuivis
Le Département est susceptible d’accorder aux communes, aux établissements publics de
coopération intercommunale (EPCI) et aux syndicats mixtes ayant compétence en matière de
gestion des cours d’eau, des aides pour des opérations (études, travaux et actions de
sensibilisation/communication) visant à améliorer la gestion de l’espace rivière (cours d’eau et
milieux humides associés), dans les objectifs visés lors de l’adoption du schéma départemental
pour la gestion et la valorisation des cours d’eau :




en termes d’objectifs généraux :
-

atteinte du bon état des masses d’eau tel que défini par la Directive-Cadre européenne
sur l’Eau ;

-

prise en compte de la préservation et de la valorisation de la qualité des milieux liés à
l’espace rivière, préalablement à toute intervention, le réseau hydrographique landais et
ses zones humides associées constituant la trame bleue départementale ;

-

gestion des cours d’eau et des milieux humides associés à une échelle hydrographique
cohérente qui est celle, de préférence, du bassin versant ;

-

mise en place d’une gestion pérenne qui englobe le fonctionnement d’un bassin versant,
en intégrant non seulement le cours d’eau principal mais aussi ses affluents et les milieux
humides associés ;

-

prise en compte des thématiques complémentaires telles que la qualité de l’eau, la
gestion quantitative et la gestion des usages ;

en termes d’objectifs spécifiques identifiés par type de cours d’eau :
-

l’identification des objectifs prioritaires effectuée par nature d’enjeu et pour chacun des
4 grands types de cours d’eau du département, à savoir les cours d’eau à fort module,
les cours d’eau côtiers, les cours d’eau du plateau landais et assimilés et les cours d’eau
du sud Adour et petits affluents de l’Adour est explicitée dans le document « politique
départementale de gestion et de valorisation des cours d’eau landais : bilan et
perspectives » tel que validé par l’Assemblée Départementale le 6 novembre 2009.
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Article 2 – Bénéficiaires
1 - Les bénéficiaires peuvent être des EPCI ou syndicats mixtes compétents sur des périmètres
hydrographiques cohérents soit à l’échelle des bassins ou sous-bassins hydrographiques.
2 – Dans le cas particulier des achats de terrain les communes peuvent également être éligibles.
Article 3 – Conditions générales d’éligibilité
Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé avant tout
commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après dans les
articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions pourra être sollicitée
préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne présagera en rien
de l’issue qui sera donnée à la demande de subvention.
Seules les opérations visant les objectifs précisés aux articles 1, 6, 9, 13 et 16 sont éligibles.
Article 4 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention
La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente et un arrêté attributif de subvention sera pris en application de cette décision.
Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution dans
un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté annulant la subvention
sera pris après information de la Commission Permanente.
Article 5 – Modalités de versement de la subvention
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement réalisées et
sur production :
du décompte général des dépenses visé par le comptable public,
des copies des factures justificatives du total des dépenses,
du plan de financement définitif de l’opération
pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de travaux,
maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un bilan détaillé de
l’opération approuvé par l’autorité compétente.
Les modalités de versement des subventions relatives aux travaux et études seront précisées
dans l’arrêté attributif de subvention afférent, et un acompte pourra être versé sur production
de l’acte administratif ordonnant le commencement de l’opération.
Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des
justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de financement
définitif.

TITRE II – Acquisition de connaissance et définition de projet
Article 6 – Opérations éligibles et objectifs spécifiques
Les études listées ci-après sont éligibles à l’intervention du Département sous réserve du
respect des objectifs suivants et de la validation préalable du cahier des charges :
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-

Les études générales devront viser la connaissance et le diagnostic, à l’échelle du
bassin versant, de l’état des cours d’eau et milieux humides associés et de leur
fonctionnement. Ces études devront permettre à la collectivité de dimensionner
techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de programmes
pluriannuels.

-

Les études ponctuelles conduites préalablement au lancement d’actions devront
permettre de dimensionner des actions spécifiques et/ou localisées, d’en évaluer
l’opportunité au regard de l’intérêt général et du respect des fonctionnalités naturelles
des milieux. Ces études devront permettre à la collectivité de dimensionner
techniquement et financièrement son intervention dans le cadre de programmes
spécifiques.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
Article 7 – Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :


un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,



une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître l’objet de la demande et mentionnant le plan de financement
prévisionnel,



une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération,



un relevé d’identité bancaire,



le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,



une présentation technique détaillée du projet précisant :
-



l’échéancier de réalisation de l’étude
le détail estimatif prévisionnel des dépenses
l’échéancier prévisionnel de dépenses
la délimitation de la zone d’étude
les objectifs poursuivis
les méthodes utilisées
la composition du comité de pilotage de l’étude

le cahier des charges de l’étude, qui aura été préalablement validé.

Article 8 – Modalités de calcul du montant de la subvention
Le taux maximum de subvention du Département est de 25 % du montant HT des dépenses
éligibles.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
TITRE III – Les travaux
Article 9 –Travaux éligibles dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion
Les travaux identifiés dans le cadre d’un programme pluriannuel de gestion adopté par l’organe
délibérant, seront éligibles sous réserve que ce programme :
-

ait comme objectif prioritaire la préservation, la restauration ou la renaturation des
fonctionnalités naturelles des cours d’eau et milieux humides associés, de leurs
potentialités écologiques et de leurs connections,

-

respecte les objectifs du SDAGE, et le cas échéant du SAGE correspondant,

-

bénéficie des autorisations réglementaires ad hoc, soit le cas échéant au titre de l’intérêt
général et/ou de la loi sur l’eau.

Les travaux listés ci-après, réalisés dans le cadre de programmes pluriannuels, sont éligibles à
l’intervention du Département sous réserve du respect des objectifs suivants, indiqués par
nature d’action :
-

les travaux courants de gestion de la ripisylve, enlèvement raisonné ou fixation
des chablis et embâcles, d’évacuation et/ou d’élimination des rémanents et des
produits de coupe, de broyage des souches, de résorption des dépôts sauvages,
devront permettre de diminuer les risques (inondation, érosion) au droit des zones
vulnérables (secteurs habités et infrastructures d’intérêt général), privilégier sur les
secteurs moins vulnérables un fonctionnement naturel de l’hydrosystème (par
ralentissement dynamique, libre divagation et mobilité, diversification des faciès
d’écoulement, mobilisation des zones humides annexes), améliorer la qualité des milieux
et limiter les risques de pollution,

-

les travaux de restauration écologique et de renaturation de la ripisylve devront
viser, soit la restauration d’une ripisylve équilibrée (diversifiée en termes d’espèces, de
strates, …) sur les secteurs non entretenus depuis plusieurs années dont la ripisylve est
sénescente ou très dégradée, soit la création d’une ripisylve sur les secteurs où elle est
absente ou trop éparse pour remplir ses fonctions naturelles soit notamment les
fonctions d’habitat et de corridor écologique, de ralentissement dynamique des
écoulements, de filtration et de maintien des berges,
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-

les travaux de régulation des espèces végétales invasives (hors plans d’eau)
devront être limités aux secteurs où leur présence perturbe significativement le milieu
et son fonctionnement, ou permettre de juguler une colonisation naissante. Ces actions
devront être dimensionnées dans le cadre d’un programme pluriannuel visant à réguler
leur propagation sur ces secteurs ou à éradiquer les nouvelles colonisations,

-

les travaux de reconnection d’annexes hydrauliques, d’amélioration de
l’expansion des crues et de la mobilité du cours d’eau devront permettre la
restauration des fonctionnalités naturelles des cours d’eau en terme de régulation des
inondations (en privilégiant l’expansion sur les secteurs les moins vulnérables et la
remise en fonction des zones naturelles d’expansion des crues courantes), la dissipation
de l’énergie intrinsèque des cours d’eau en privilégiant l’érosion sur les secteurs les
moins vulnérables (phénomène naturel) par rapport au creusement du lit,

-

Les travaux d’amélioration de l’habitat piscicole devront viser la diversification des
faciès d’écoulement, des abris piscicoles, des zones de reproduction, et ce afin
d’améliorer la biodiversité.

Les travaux listés ci-après, sont éligibles à l’intervention du Département, même s’ils ne sont
pas intégrés dans un programme pluriannuel de gestion, et ce, sous réserve du respect des
objectifs suivants indiqués par nature d’action :
-

les travaux listés ci-avant qui ne sont pas intégrés dans des programmes
pluriannuels, notamment en raison de leur caractère imprévu ou de leur occurrence
liée à des évènements climatiques exceptionnels (crues exceptionnelles, tempêtes…),
avec les mêmes objectifs que ceux définis ci-avant, mais revêtant un caractère d’urgence
en terme de sécurité publique et/ou d’intérêt général,

-

les travaux de protection de berges seront réservés aux seules zones présentant une
vulnérabilité liée à la présence de lieux habités ou d’infrastructures d’intérêt général, et
ce, dans l’objectif de privilégier la mobilité du cours d’eau sur le reste du linéaire,

-

les travaux d’effacement partiel ou total d’ouvrage transversal ou longitudinal
ainsi que les travaux d’équipement d’ouvrages transversaux par la mise en place
de dispositifs de franchissement et de mise en transparence devront viser la
restauration de la transparence des ouvrages, tant en terme de transport solide qu’en
terme de déplacement des espèces (petite faune et poissons),

-

les travaux de restauration et d’entretien des ouvrages hydrauliques devront
viser, sous réserve que le maintien de l’ouvrage soit reconnu d’intérêt général,
l’amélioration de leur fonctionnement, et ce notamment au travers de l’adoption de
règles de gestion concertée adaptées aux enjeux écologiques ; dans le cas particulier
des ouvrages hydrauliques de type « porte-à-flot » ou « clapets », les travaux devront
prendre en compte la continuité écologique. Pour ce faire, les modalités de gestion et/ou
les prescriptions techniques retenues visant l’amélioration de la circulation piscicole
devront être précisées.

-

Les travaux d’installation d’équipements permettant l’accès localisé au cours
d’eau pour la pratique d’usages de loisir devront permettre leur pratique raisonnée,
la définition des conditions d’accès conduite de manière concertée tant avec les riverains
qu’avec les usagers devant aboutir à la compatibilité de l’exercice de ces loisirs avec le
respect de l’équilibre écologique des milieux.

Article 10 –Travaux exclus du champ d’intervention
Sont non éligibles au présent règlement :
-

les aménagements hydrauliques entraînant une artificialisation des milieux (curage,
recalibrage, rectification du lit des cours d’eau, endiguement, bassins écrêteurs de crue,
création, entretien et préservation de plans d’eau anthropiques, …),

-

Le débroussaillage des berges de cours d’eau sauf s’il est opéré de manière localisée en
préalable à des plantations réalisées lors de la même tranche de travaux et pour les
opérations d’entretien de ces plantations (travaux de confortement), dans la limite de 2
années de garantie prévues au marché après réception du chantier,

-

l’application de produits chimiques.

Article 11 – Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier de demande de subvention devra comporter les pièces
suivantes :
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un courrier de demande de subvention adressé au Président du Conseil départemental,



une délibération de l’instance compétente sollicitant le concours financier du Département,
faisant clairement apparaître l’objet de la demande et mentionnant le plan de financement
prévisionnel,



une déclaration du maître d’ouvrage de non-commencement de l’opération,



un relevé d’identité bancaire,



le nom et les coordonnées de la personne chargée du suivi du dossier,



une présentation technique détaillée du projet précisant :
- le plan de situation des travaux
- le linéaire de berge concerné par les travaux et ce, par nature d’opération
- la liste des communes concernées par l’opération,
- l’échéancier des procédures
- l’échéancier de réalisation des travaux
- le détail estimatif prévisionnel des dépenses (pour les travaux réalisés en régie, le calcul
des coûts prévisionnels sera explicité et l’ensemble des justificatifs afférents sera joint)
- l’échéancier prévisionnel de dépenses
- les objectifs poursuivis
- les indicateurs de suivi permettant de mesurer l’atteinte des objectifs



les copies des autorisations administratives de réaliser l’opération (arrêté préfectoral de
déclaration d’intérêt général et /ou d’autorisation au titre de la loi sur l’eau…)



le cahier des charges des travaux (pour les actions confiées à des prestataires extérieurs, le
cahier des charges de consultation des entreprises devra être fourni), qui aura été
préalablement validé



le cas échéant, un certificat signé de l’autorité compétente et visé par le comptable public
qui atteste que, pour l’opération concernée, les dépenses ne sont pas éligibles au Fonds de
Compensation de la TVA et que la collectivité ne récupère pas la TVA par ailleurs.

Article 12 – Modalités de calcul du montant de la subvention
Les taux maximum d’intervention du Département sont récapitulés dans le tableau ci-après, en
fonction de la nature des travaux éligibles.
La dépense subventionnable est égale au montant hors taxe des travaux. Dans le cas où la
collectivité ne récupèrerait pas la TVA pour l’opération concernée, et sous réserve de production
du certificat administratif correspondant (cf. dernier alinéa de l’Article 11) signé de l’autorité
compétente et visé par le comptable public, la dépense subventionnable est égale au montant
TTC des travaux.
Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
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ANNEXE IV

REGLEMENT D’AIDE POUR L’AMELIORATION DES PRATIQUES DE DESHERBAGE DES COLLECTIVITES ET
LEURS GROUPEMENTS

Préambule
En complément des actions conduites auprès de la profession agricole dans le cadre d’un
partenariat visant la réduction des pollutions diffuses et la préservation de la qualité de l’eau,
le Département a souhaité intervenir auprès des collectivités et leurs groupements.
Le présent règlement a pour objectif l’amélioration des pratiques de désherbage des collectivités
et l’atteinte du « zéro phyto ».
Article 1 : bénéficiaires
Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée aux collectivités locales
landaises et leurs groupements pour les opérations visant à l’amélioration des pratiques de
désherbage selon les modalités définies ci-après.
Article 2 : taux d’intervention et plafonnement

Accompagnement à
l'acquisition d'équipements

Agence de l'eau AdourGaronne

Département

70 %
(montant éligible plafonné
à
20 000 € pour chaque
équipement)

10 %
(montant éligible plafonné
à
20 000 € pour chaque
équipement)

désherbeurs mécaniques pour allées,
stabilisés et chemins

désherbeurs thermiques (infra-rouge,
mousse, eau chaude, vapeur, flamme)

broyeurs (déchets verts, BRF - Bois
Raméaux Fragmentés -) pour traitement
préventif des adventices par paillage
Le montant des dépenses prévisionnelles pris en compte pour le calcul de la subvention est
plafonné à 20 000 HT par équipement.
Article 3 : conditions d’éligibilité et engagements des bénéficiaires
Un seul dossier de demande de subvention sera éligible par collectivité.
Les prestations de services ne sont pas éligibles.
L’attribution de l’aide départementale est conditionnée par :


l'élaboration d’un plan de désherbage,



l’engagement de la collectivité d’atteindre l’objectif « zéro phyto » formalisé par la signature
de la charte d’engagement (ci-annexée),



l'envoi en formation des agents chargés de l'entretien des espaces publics ou privés des
collectivités territoriales bénéficiaires (formation dans les deux ans précédant ou suivant
l'attribution des aides) et transmission des attestations afférentes.

Tout investissement réalisé antérieurement à la demande de subvention ne sera pas
éligible à l’aide du Département.
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Article 4 : Pièces à fournir pour l’instruction du dossier


lettre de demande de subvention à l’attention du Président du Conseil départemental,



formulaire de demande d’aide complété et signé,



devis prévisionnel,



délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité.

Article 5 : attribution et versement de l’aide
Les demandes de subvention seront soumises à la décision de la Commission Permanente du
Département, dans la limite des enveloppes budgétaires votées par l’Assemblée
départementale.
Le versement de l’aide interviendra sur présentation par la collectivité attributaire des factures
acquittées, du plan de désherbage et de la charte signée.
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Annexe V

CHARTE D’ENGAGEMENT « ZERO PHYTO »
POUR L’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
--------

ENGAGEMENT DES COLLECTIVITES ET LEURS GROUPEMENTS

Collectivité ou Groupement de
collectivités
………………………..
………………………..
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et
Pour prévenir les risques de pollution de l’eau par les produits phytosanitaires et notamment
par les herbicides dans le département des Landes, il est proposé aux collectivités landaises un
dispositif d’aides portant sur la mise en place d’une gestion raisonnée des espaces publics (plans
de désherbage, suppression des intrants phytosanitaires, utilisation de méthodes alternatives).
Ce dispositif complète les actions d’amélioration des pratiques agricoles engagées
dans le cadre du partenariat établi entre le Département des Landes, la Chambre
d’Agriculture des Landes, la Fédération Départementale des CUMA et l’agence de l’eau
Adour-Garonne.
ARTICLE 1 : Objet
La présente charte établit les critères techniques et le contenu méthodologique d’une maîtrise
des pollutions ponctuelles et diffuses liées aux pratiques de désherbage des collectivités ou des
groupements des collectivités concernés par l’objectif de prévention des pollutions ainsi que les
conditions de partenariat financier et technique.
ARTICLE 2 : Modalités d’application
2.1. Engagements des collectivités ou des Groupements de collectivités
 Cadre géographique
La présente charte concerne l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités landais.
 Objectifs
Mettre en œuvre des techniques alternatives au désherbage chimique sur l’ensemble des
espaces de la collectivité ou groupement de collectivités ouverts ou accessibles au public.
 Engagements
Nom
de
la
collectivité
ou
du
groupement
de
collectivités :
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
s’engage à :
 améliorer les pratiques de désherbage par :
- l’envoi en formation des agents chargés de l’entretien des espaces publics à
la mise en place d’une gestion différenciée des espaces publics dans les deux
ans précédant ou suivant l’attribution des aides ........................................

- l’élaboration du plan de désherbage communal visant le « zéro phyto »......

- la substitution du désherbage chimique par des techniques alternatives
(désherbage thermique ou mécanique, traitement préventif des adventices) .
 fournir les justificatifs demandés pour l’attribution des aides.
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Toutes les collectivités ou groupements de collectivités signataires doivent respecter la
réglementation en vigueur en matière d’usage des produits phytosanitaires.
2.2. Engagements du Département des Landes et de l’Association des Maires des
Landes
L’Association des Maires des Landes et le Département des Landes apporteront leur soutien
logistique à l’organisation des journées de formation, aux campagnes de communication, à la
sensibilisation des collectivités au dispositif mis en place et assureront la maîtrise d’ouvrage de
l’élaboration et l’actualisation de documents techniques en tant que de besoin (plan de
désherbage communal type, mise en ligne du guide des bonnes pratiques, …).
Le Département des Landes assurera l’encadrement technique du dispositif, l’animation, le suivi
et l’évaluation du programme, ainsi que la gestion du guichet unique pour les demandes de
subvention.
ARTICLE 3 : Partenariats financiers
Le Département des Landes et l’agence de l’eau Adour-Garonne s’engagent sur les participations
financières suivantes :
Accompagnement à
l'acquisition d'équipements

Agence de l'eau AdourGaronne

Département

70 %
(montant éligible plafonné
à
20 000 € pour chaque
équipement)

10 %
(montant éligible
plafonné à
20 000 € pour chaque
équipement)

désherbeurs mécaniques pour allées,
stabilisés et chemins

désherbeurs thermiques (infra-rouge,
mousse, eau chaude, vapeur, flamme)

broyeurs (déchets verts, BRF) pour
traitement préventif des adventices par
paillage

Autres conditions relatives à la participation financière départementale :
Le montant des dépenses prévisionnelles pris en compte pour le calcul de la subvention est
plafonné à 20 000 HT par équipement.
Un seul dossier de demande de subvention sera éligible par collectivité.
Ces aides sont rattachées aux engagements déjà cités au 2.1.
Les prestations de services ne sont pas éligibles aux aides départementales.
Tout investissement réalisé antérieurement à la demande de subvention ne sera pas
éligible aux aides du Département et de l’agence de l’eau.
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ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

Pour la Collectivité ou le Groupement de
collectivités, Le Maire ou le Président,
A………..…..…….…………… le……………..
Nom :
Signature
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Le Directeur de l’agence de l’eau AdourGaronne,
ou
son
représentant,
A………..…..…………………. le……………..
Nom :
Signature

Pour le Département des Landes
Le Président,

Pour l’Association des Maires des Landes,
Le Président,

A………..…..…………………. le……………..
Nom :

A………..…..…………….... le……………..
Nom :

Signature

Signature
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PROTÉGER ET VALORISER LES ESPACES LITTORAUX
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 et les actions menées en faveur de la protection et l’aménagement
du littoral dans le département des Landes.
I – Lutte contre les pollutions :
1°) Nettoyage et collecte mécaniques – Transports et traitement des apports :
considérant que depuis 2013, le Département assure en maîtrise d’ouvrage l’opération de
« nettoyage différencié du littoral landais » et en a confié la réalisation, après appel d’offres,
pour une durée de sept ans, à divers prestataires,
compte tenu du cofinancement établi de l’opération de nettoyage mécanique du littoral landais
en fonction des sites concernés,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, et conformément à l’annexe n° I (annexe financière), les
crédits suivants :
* en dépenses


au titre des prestations de nettoyage et collecte mécaniques, transport et traitement des
apports, un crédit de
1 540 000 €
* en recettes


au titre de la participation de la Direction Générale de l’Armement (DGA) – Essais de Missiles
– Site Landes (Biscarrosse) :
46 000 €



au titre des participations des communes, Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) et Etablissements Publics Industriels et Commerciaux (EPIC) du
littoral :
750 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les termes des conventions ou tout
autre document à intervenir pour la mise en œuvre des prestations de nettoyage et de collecte
mécaniques, et de transport et traitement des apports.
2°) Nettoyage manuel :
considérant que dans le cadre du marché relatif au nettoyage différencié du littoral landais, les
12,3 km de littoral, traités manuellement (excepté le site de Capbreton), relèvent du dispositif
du réseau européen Natura 2000,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 et conformément à l’annexe n° I (annexe financière), les
crédits suivants :
* en dépenses
au titre des prestations de nettoyage manuel, un crédit d’un montant de

116 000 €

* en recettes


au titre de la participation de la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes pour le site du
Courant d’Huchet :
1 970 €



au titre de la participation de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour le site du Courant
d’Huchet :
1 970 €



au titre de la participation de l’Union Européenne



pour six sites :

19 375 €



au titre de la participation de l’Etat pour six sites :

19 375 €



au titre de la participation des collectivités, EPCI et EPIC du littoral :

30 750 €

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour approuver tout document lié à la
mise en œuvre opérationnelle du nettoyage manuel du littoral landais.
3°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne :
considérant que le Département est un partenaire technique et financier de l’opération de
collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne dont la maîtrise d’ouvrage est assurée
par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne depuis 2001,
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- de renouveler la participation du Département à cette opération de collecte, par l’attribution
d’une subvention de 10 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière), soit
10 000 €
4°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais :
considérant le regroupement des communes du littoral, du Département et des chambres
consulaires au sein du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais, afin en particulier de
mutualiser, dans le cadre du naufrage du pétrolier « le Prestige », les dépenses liées aux
procédures engagées et à l’instruction des dossiers de demandes d’indemnisation des préjudices
subis,
compte tenu de la décision du 26 janvier 2016 de la Cour Suprême de Madrid confirmant la
responsabilité du capitaine du navire et engageant celle du propriétaire du navire et celle de
son assureur,
considérant que, de ce fait, l’affaire est renvoyée devant l’Audencia Provincial de la Corogne et
que cette décision ouvre la possibilité d’un nouveau recours en indemnisation,
- d’attribuer au Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais une participation statutaire au
titre de 2016 et, en conséquence, d’inscrire au Budget Primitif 2016 le crédit correspondant,
conformément à l’annexe I (annexe financière), soit
15 000 €
- de prendre acte du travail concerté en cours sur la modification statutaire du Syndicat Mixte
pour élargir sa compétence à l’opération de nettoyage différencié (collecte, transport et
traitement des apports) du littoral landais.
II – Gestion intégrée des espaces littoraux :
1°) Etudes de définition des « stratégies locales de gestion de la bande côtière » :
compte tenu des stratégies nationale et régionale de gestion de la bande côtière adoptées en
2012 par l’Etat et le GIP Littoral Aquitain,
considérant que par délibération n° F 1 du 21 juin 2013, le Département a décidé
d’accompagner financièrement les structures désirant définir une stratégie locale de gestion de
la bande côtière à hauteur de 20 % maximum,
- de reconduire en 2016 la participation financière du Département à la réalisation d'études de
définition de stratégies locales de gestion de la bande côtière par les structures concernées.
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 502 « Subventions stratégie locale gestion
bande côtière » d’un montant de 30 000 €, conformément à l’annexe I (annexe financière) et
selon l’échéancier suivant :
* CP 2016 : 15 000 €
* CP 2017 : 15 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière n° I le Crédit de
Paiement 2016 correspondant, soit 15 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière n° I, en dépenses
d’investissement hors AP, un crédit de
12 100 €
dans le cadre du paiement à intervenir du solde du financement des études déjà lancées.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les subventions au vu des
dossiers de demandes des maîtres d’ouvrage et des plans de financement des études.
2°) Observatoire de la Côte Aquitaine (OCA) :
considérant que l’Observatoire de la Côte Aquitaine, sans statut juridique propre, repose sur les
missions de deux opérateurs (l’Office National des Forêts – ONF -, et le Bureau de Recherches
Géologiques et Minières- BRGM -),
compte tenu de l’adoption par la Commission permanente (délibération n° 7 du 19 octobre
2015) de la convention de partenariat entre l’Etat, la Région, les Départements de la Gironde,
des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon
(SIBA), le BRGM et l’ONF, qui précise les conditions de mise en œuvre du programme de l’OCA
dans le cadre du Contrat de Plan-Etat-Région (CPER) 2015-2020,
considérant l’action de l’OCA en matière d’aide à la décision pour la gestion et l’aménagement
du littoral aquitain,
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- de renouveler en 2016 dans le cadre de la nouvelle convention partenariale susvisée, le
soutien du Département à l’Observatoire de la Côte Aquitaine afin d’assurer la continuité de ses
travaux.
- d'inscrire au Budget Primitif 2016 dans ce cadre, conformément à l’annexe financière n° I,
une somme de
37 900 €
correspondant au montant total de la subvention à répartir entre l’ONF et le BRGM pour la mise
en œuvre du programme 2016 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour déterminer, dans la limite des crédits
inscrits au Budget, les subventions à verser à l’ONF et au BRGM, celle-ci ayant délégation
également pour :


approuver le détail du programme 2016 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine,



approuver les conventions à intervenir avec l’ONF et le BRGM.

3°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces
littoraux et des milieux marins :
compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux vivants côtiers et marins
de la partie landaise de la façade atlantique,
- de poursuivre en 2016 le soutien aux programmes et activités des associations littorales
œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins.
- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe n° I (annexe
financière) la somme globale de
40 000 €
à destination de :


l’ADREMCA (Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la Côte
Aquitaine), de Mimizan,



l’ALR (Association Aquitaine Landes Récifs), basée à Saint-Paul-lès-Dax,



le GEFMA (Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique), de Capbreton,



et le Centre de la Mer de Biarritz, porteur du programme régional ERMMA (Environnement
et Ressources des Milieux Marins Aquitains).

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits au vu des
demandes des associations et de leur programme, attribuer les subventions correspondantes et
approuver les conventions à intervenir dans ce cadre.
4°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais (Géolandes) :
compte tenu de la gestion coordonnée et mutualisée des plans d’eau douce du littoral par le
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais (Géolandes),
- de prendre acte du bilan des opérations 2015 du Syndicat Mixte Géolandes tel que présenté
en annexe II.
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 501 « Subventions d’investissement
Géolandes » d’un montant de 475 000 €, conformément à l’annexe I (annexe financière), et
selon l’échéancier suivant :
* CP 2016 :

285 000 €

* CP 2017 :

190 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les aides au vu des dossiers
présentés.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière n° I :


en dépenses : un montant global de 570 000 € réparti ainsi :

* au titre d’un fonds de concours du Département pour le financement des programmes
d’investissement du Syndicat Mixte Géolandes pour l’exercice 2016, un Crédit de
Paiement 2016 de :
285 000 €
*

au titre des aides attribuées dans le cadre des programmes antérieurs, un Crédit 2016
en investissement de :
185 000 €

*

au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du Syndicat Mixte
Géolandes pour l’exercice 2016 :
100 000 €
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en recettes :
*

au titre du reversement au Département des subventions diverses perçues sur la section
d’investissement
par
le
Syndicat
Mixte
et
des
frais
de
mise
à
disposition :
157 800 €

compte tenu de l’élaboration et des suivis administratifs, techniques et financiers par le
Département des Landes des programmes du Syndicat Mixte Géolandes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de mutualisation
de moyens entre le Département et le Syndicat Mixte Géolandes,
III – Aménagements littoraux :
1°) Aménagements de type plan-plage :
afin d’accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant les aménagements de
type plan-plage, au niveau des diverses études préalables et des phases opérationnelles des
travaux,
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 500 « Subventions plan-plage 2016 » d’un
montant de 400 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe
financière) :
*
*
*
*

CP
CP
CP
CP

2016
2017
2018
2019

:
:
:
:

75
102
102
121

000
000
000
000

€
€
€
€

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière n° I :


au titre de cette Autorisation de Programme, un Crédit de Paiement 2016 de

75 000 €



au titre des aides attribuées dans le cadre des Autorisations de Programme antérieures
(2013 et 2015) pour la mise en œuvre des travaux de type plan-plage, un Crédit de Paiement
2016 d’un montant de
42 400 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les subventions
départementales aux travaux de type plan-plage au vu des dossiers de demandes et des plans
de financement présentés par les maîtres d’ouvrages.
2°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales :
compte tenu du soutien financier du Département, suite aux tempêtes intervenues sur le littoral
ces dernières années, à des structures dans le cadre de leurs travaux de réhabilitation de la
côte,
compte tenu de l’accompagnement financier par le Département du SIVOM Côte Sud,
gestionnaire des équipements portuaires de Capbreton, dans le cadre de la réhabilitation du
quai du Vieil Adour (délibération n° F 1 du 24 juin 2013 de l’Assemblée départementale),
compte tenu de l’accompagnement financier des communes, communautés de communes, et
de l’Office National des Forêts, propriétaires ou gestionnaires de sites et d’ouvrages fortement
endommagés par les épisodes tempétueux de l’hiver 2014 (délibération n° F 1 du 27 juin 2014
de l’Assemblée départementale),
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 en investissement, conformément au détail figurant en
annexe n° I (annexe financière) :


dans le cadre des travaux de réhabilitation du quai du Vieil Adour (Autorisation de
Programme 2013 n° 370 « Subvention SIVOM Côte Sud Quai Vieil Adour »), un Crédit de
Paiement 2016 d’un montant de
60 000 €



dans le cadre des travaux de remise en état de la côte landaise (Autorisation de Programme
2014 n° 423 « Subventions dégâts littoraux 2014 », un Crédit de Paiement 2016
(correspondant au solde des subventions départementales attribuées), de
2 000 €

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de protection et de
valorisation des espaces littoraux, et de l’état d’avancement de celles-ci,
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs ajustements, qui
permettent de clôturer l’Autorisation de Programme 2011 n° 189 (Subventions Plan Plage 2011)
à 440 495,99 €.
- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles
qu’elles figurent en annexe I (annexe financière).
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DÉVELOPPER LES ITINÉRAIRES POUR LA RANDONNÉE ET LE CYCLABLE
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 et les actions menées en faveur du développement des itinéraires
pour la randonnée et le cyclable dans le Département des Landes.
I – Mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de
Randonnée non motorisée (PDIPR) et des Voies Vertes Départementales :
considérant la compétence du Département en matière de Plan Départemental des Itinéraires
de Promenade et de Randonnée (PDIPR), dont l'objectif est de protéger un réseau de chemins
ruraux utilisés pour la promenade ou la randonnée (code de l’environnement, articles L. 361-1
et suivants),
1°) Création d’itinéraires de Promenades thématiques :
- de reconduire pour l’année 2016, dans la limite des crédits votés (conformément à l'annexe
I - annexe financière), le règlement départemental d’aide à la création et la restauration
« d’itinéraires de promenades thématiques (inscrits au PDIPR) », tel que joint en annexe II.
- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 495 « Subventions PDIPR 2016 » d’un
montant total de 200 000 € et selon l’échéancier suivant :
* 2016 :

10 000 €

* 2017 : 190 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 le Crédit de Paiement 2016 correspondant, d’un montant de
10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides correspondantes et
approuver les conventions afférentes à intervenir.
2°) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans les Landes :
considérant le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par plusieurs associations
départementales partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du PDIPR, qui contribue à la
qualité du réseau des chemins et à leur animation,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2016 conformément à l’annexe n° I (annexe financière), dans le
cadre du soutien aux associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans
les Landes, et afin de conforter ces partenariats et l’implication des bénévoles des nombreux
clubs locaux, un crédit global d’un montant de
14 700 €
- de donner délégation à la Commission Permanente afin d’attribuer les subventions
correspondantes et approuver les conventions de partenariat à intervenir avec chaque
association concernée pour définir leurs programmes 2016 de participation à la valorisation des
itinéraires.
3°) Promotion des itinéraires inscrits au PDIPR :
a) Edition des rando-guides et promotion des circuits :
compte tenu de l'actualisation, de la ré-édition des rando-guides et des actions promotionnelles
à mener au cours de l'exercice 2016,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, au titre de la promotion des itinéraires inscrits au PDIPR,
conformément à l’annexe n° I (annexe financière) :
en dépenses : édition et promotion des rando-guides

40 000 €

en recettes : vente des rando-guides

10 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans
le cadre de la promotion des itinéraires inscrits au PDIPR .
b) Une année festive pour la randonnée à l’occasion des 30 ans du PDIPR :
considérant les 30 ans de mise en œuvre du PDIPR dans les Landes,
compte tenu de l'organisation par le Département d'une année festive à compter d'octobre 2015
valorisant la randonnée (telle qu'approuvée par l'Assemblée départementale - délibération n° F
4 du 2 mars 2015),
compte tenu du bilan des actions mises en œuvre en 2015,
- de se prononcer favorablement sur la poursuite de l’année festive dédiée à la promotion de la
randonnée dans les Landes jusqu’en septembre 2016.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 conformément à l’annexe n° I (annexe financière), un crédit
prévisionnel
dédié
à
la
préparation
de
cette
manifestation
d’un
montant de
20 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document, convention,
contrat, à intervenir dans ce cadre et à accomplir les démarches afférentes.
4°) Gestion des itinéraires départementaux :
a) Définition de circuits et travaux d’aménagement et de restauration des itinéraires :
compte tenu, notamment, des travaux suivants en maîtrise d’ouvrage départementale prévus
pour 2016 :


la réfection d’ouvrages anciens ou détériorés suite aux intempéries de 2014 (notamment le
long des voies vertes),



la stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, le curage des fossés sur
la Voie Verte du Marsan, ainsi que le revêtement de certaines sections de voies vertes
départementales,



la reprise de travaux d’aménagements sur de nouveaux tracés (suite à des dénonciations
de conventions de passage),



le renouvellement du mobilier des aires d’accueil des voies vertes ou des équipements des
circuits,



l’amélioration de la signalisation directionnelle des circuits (jalons aux croisements de
circuits ou de voies vertes), remplacement des panneaux de départ,

- d’autoriser la poursuite en 2016 de la réalisation de travaux d’aménagement d’itinéraires de
randonnée et de réfection ou construction d’ouvrages sous maîtrise d’ouvrage départementale
avec une participation financière des collectivités concernées à hauteur de 50 % du montant HT
des travaux,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver lesdites opérations et les
conventions à intervenir avec les collectivités concernées.
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- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 494 « Travaux sur les itinéraires 2016 »
d’un montant total de 160 000 € et selon l’échéancier suivant :
* 2016 : 90 000 €
* 2017 : 70 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 le Crédit de Paiement 2016 correspondant d’un montant
global de 90 000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, au titre des Autorisations de Programme antérieures :
en dépenses :
*

au titre des Autorisations de Programme 2014 et 2015, des Crédits de Paiement 2016 d'un
montant de 113 370 € ainsi réparti :

* travaux d’aménagement voies vertes

45 000 €

* travaux d’aménagement des itinéraires

40 000 €

* frais d’études - Itinéraire tour du lac d’Aureilhan

28 370 €

en recettes :
*

un crédit 2016, au titre de la participation des EPCI (Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale) ou communes au financement des travaux d’aménagement, de 10 000 €
à savoir 50 % du montant HT des travaux.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les différents partenaires
financiers susceptibles d’apporter leur contribution aux projets d’itinéraires départementaux
(programme 2016) et la Communauté de communes de Mimizan pour le financement des
études de faisabilité du tour du lac d’Aureilhan, à hauteur de 50 % des dépenses prévisionnelles
HT,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les modalités de partenariat à
intervenir.
b) Entretien des itinéraires départementaux
chemins - Frais de fonctionnement :

(PDIPR

et

Voies

Vertes) - Balisage

des

compte tenu en particulier du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du
PDIPR, et des contraintes liées à la sécurisation de la pratique de la randonnée,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 en fonctionnement, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit global de 188 700 € réparti comme suit :
* entretien des itinéraires (prestations)
* location de matériel

150 000 €
10 000 €

* balisages

5 000 €

* quincaillerie petit outillage

5 000 €

* frais de maintenance logiciel et compteurs

16 000 €

* aires d'accueil – Eau – Véloroutes Voies Vertes

1 000 €

* abonnement au Réseau Idéal Connaissances

1 700 €

II – Schéma cyclable départemental :
1°) Aides départementales à la mise en œuvre du Schéma cyclable :
- de reconduire en 2016 :


le soutien technique et financier du Département pour le développement de l’offre cyclable
sur le territoire,



le règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables – Schéma
Départemental Cyclable - tel que figurant en annexe III.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, afin d’honorer le paiement du solde des opérations
engagées antérieurement (programmes 2013 à 2015), conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), des Crédits de Paiement 2016 d’un montant
total de
280 000 €
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- de voter, afin d’accompagner les opérations programmées par les EPCI compétents en matière
cyclable, et, à titre dérogatoire la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, une Autorisation de
Programme 2016 n° 496 relative aux subventions cyclables 2016 d’un montant total de 900
000 € selon l’échéancier suivant :
* 2016 : 200 000 €
* 2017 : 340 000 €
* 2018 : 360 000 €
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016 conformément à l’annexe financière n° I,
le Crédit de Paiement 2016 correspondant, d’un montant de
200 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour arrêter les programmes et leur plan
de financement et attribuer les aides correspondantes, au vu des dossiers présentés par chaque
EPCI compétent, et, à titre dérogatoire par la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
2°) Aménagement du réseau cyclable en maîtrise d’ouvrage départementale :
a) Mise en place de la signalisation directionnelle de l’EuroVélo n° 3 dénommée « La
Scandibérique » :
compte tenu :


de l’intérêt structurant pour les territoires de l’intérieur du département de l'Eurovélo n° 3,
voie figurant au Schéma national et au Schéma régional des véloroutes et voies vertes ainsi
qu'au Schéma des véloroutes européennes (Eurovélo), et qui relie la Norvège à SaintJacques-de-Compostelle en Espagne,



de la convention triennale 2014-2016 de partenariat et de financement approuvée par
l’Assemblée départementale (délibération n° F 1 du 27 juin 2014) dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Eurovélo n° 3 et du partenariat avec les autres départements et régions
concernés par cet itinéraire,

compte tenu ainsi de l'engagement du Département (délibération n° F 1 du 27 juin 2014
susvisée), à coordonner la mise en œuvre de l’EuroVélo n° 3, dénommée « La Scandibérique »,
et la mise en place d’une signalisation directionnelle et de jalonnement afin de matérialiser
l’itinéraire de l’Eurovélo (170 km),
- d’approuver une maîtrise d’ouvrage départementale pour la mise en place de la signalisation
directionnelle de l’EuroVélo n° 3.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les partenariats à
intervenir sur la partie du tracé située dans le Gers (7 km).
- de maintenir au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2015
n° 485 « signalétique de l’EuroVélo n° 3 2015 » et d’inscrire le Crédit de Paiement 2016
correspondant, d’un montant de
200 000 €
- d’approuver pour cette opération, le plan de financement prévisionnel suivant :


Europe :

25 %,



Région :

35 %,



EPCI :



Département :

20 %
20 %.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 les recettes correspondantes, pour un montant global de
150 300 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec les partenaires potentiels
à cette opération les conventions ou tout document nécessaire à ces décisions.
b) Véloroute et voie verte de l’Adour Maritime :
afin de pouvoir solder les paiements relatifs aux travaux d'aménagement de la véloroute et voie
verte de l'Adour maritime le long de la RD 74, conformément au détail figurant en annexe
(annexe financière) :
- de ramener au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2010 n° 136
« Cyclable travaux 2010 » à 4 278 778,03 €
- d’inscrire le Crédit de Paiement 2016 correspondant, d’un montant global de 100 000 €, se
répartissant de la manière suivante :
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* étude cyclable
* acquisition de terrains

10 000 €
5 000 €

* signalétique

40 000 €

* travaux

45 000 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, au titre de la participation départementale aux travaux de
réseaux sur les voies vertes, un crédit 2016 d’un montant de
100 000 €
c) Systèmes de comptage :
considérant la mise en place et l’exploitation par le Département de matériels destinés à
quantifier la fréquentation sur les itinéraires cyclables (système de comptage) le long de la
Vélodyssée et sur le réseau cyclable des territoires littoraux,
afin de permettre l'évaluation des pratiques et d'ajuster le cas échéant les équipements
cyclables dédiés,
- d’’autoriser M. le Président du Conseil départemental à :


engager les démarches nécessaires auprès des EPCI concernés et de la Région Aquitaine
Limousin Poitou-Charentes,



conventionner avec l’ensemble des partenaires potentiels afin de fixer les engagements
respectifs nécessaires pour assurer le financement et l’exploitation de ces équipements,



signer tous les documents à intervenir dans ce cadre.

3°) Promotion du réseau cyclable :
a) Promotion du schéma cyclable :
Refonte du cycloguide ""les Landes à vélo" :
afin de permettre (le cycloguide "les Landes à vélo" étant épuisé) la réédition d'un nouveau
document promotionnel destiné à découvrir les Landes à vélo en suivant 24 circuits
cyclotouristiques,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat à
intervenir avec le CODEP (Comité départemental du cyclotourisme) et le CDT (Comité
départemental du Tourisme), afin de formaliser leur collaboration avec le Département dans le
cadre de la refonte du cycloguide "les Landes à vélo" susvisé et l'actualisation des tracés.
Edition de supports de promotion :
- d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière
n° I, pour l’édition de supports de promotion dans le cadre de la présentation de l’ensemble de
l’offre cyclable du territoire, un crédit de
20 000 €
b) Renouvellement d’adhésion à l’Association des Départements et Régions cyclables :
considérant l'action de l’Association des Départements et Régions cyclables en faveur du
développement du vélo,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe financière n° I, afin de permettre,
à l’appel des cotisations 2016, de libérer le crédit nécessaire au renouvellement d’adhésion du
Département des Landes à l’Association des Départements et Régions cyclables, un crédit de
5 000 €
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de randonnée et de cyclable,
et de l’état d’avancement de celles-ci,
- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs ajustements.
- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles
qu’elles figurent en annexe I (annexe financière) qui permettent de solder les Autorisations de
Programme suivantes :
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l’AP 2012 n° 261 « Cyclable Subventions 2012 » à 357 290,98 €



l’AP 2014 n° 384 « Cyclable Subventions 2014 » à 7 857 €



l’AP 2013 n° 340 « Cyclable travaux 2013 » à 67 006,57 €



l’AP 2010 n°134 « Mise en œuvre du PDIPR 2010 » à 301 167,57 €



l’AP 2015 n° 441 « Subventions PDIPR 2015 » à 0 €.
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Annexe II
Aide à la création et la restauration
d’ « Itinéraires de Promenades thématiques »
(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée)

Préambule
Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan Départemental
des Itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), le Département des Landes souhaite
diversifier l’offre existante en complétant les itinéraires à vocation sportive (randonnées
équestre, cyclo et pédestre) déjà inscrits au Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de
« promenade découverte ».
Il s’agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en couplant
avec une thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant leur patrimoine
naturel et/ou culturel.
L’aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre locale (au
départ des centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR.
Article 1er : Objet
Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée pour les opérations visant à la
création et la restauration d’itinéraires de promenade thématiques, ciblés pour un public familial
grâce à des critères privilégiant des distances courtes et du jalonnement de découverte.
Article 2 : Bénéficiaires
L’aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes ou à
l’Office National des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial).
Article 3 : Conditions d’éligibilité
3-1 Nature du foncier
Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à défaut
emprunter des parcelles privées pour lesquelles une convention d’autorisation de passage devra
être co-signée entre la commune ou l’ONF et le propriétaire.
Si le tracé nécessite la réalisation d’ouvrages de cheminement, le maître d’ouvrage s’engage à
acquérir les parcelles privées concernées, de façon à ce que l’intégrité du circuit puisse être
maintenue à terme.
3-2 Caractéristiques du tracé
Les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l’ordre de 2 heures de marche (distance
d’environ 5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de circulation motorisée non
revêtus ou adaptables à l’accueil de public en situation de handicap.
3-3 Jalonnement « découverte »
L’itinéraire doit proposer la découverte d’une thématique du territoire en lien avec le patrimoine
naturel et/ou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine bâti, thermalisme…),
par un jalonnement adapté présentant de façon didactique les points d’intérêt du circuit.
Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de
cheminement ou le jalonnement spécifique permettant l’accessibilité ou la découverte à un
public en situation de handicap, doivent être légers et intégrés aux qualités paysagères des
espaces rendus accessibles. Ils devront utiliser le bois en espace naturel et pourront s’accorder
avec le mobilier urbain déjà en place au départ du centre bourg.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

495

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
3-4 Entretien du circuit
Le maître d’ouvrage s’engage à assurer l’entretien régulier de l’itinéraire, garantissant la
sécurité du promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de jalonnement.
Cet engagement conditionne l’inscription de l’itinéraire au PDIPR et le réengagement de l’aide
départementale pour des travaux de restauration de l’itinéraire. Il est consigné dans la
convention établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître
d’ouvrage.

3-5 « Pas à pas » de l’itinéraire
L’itinéraire doit faire l’objet d’un texte de présentation du cheminement, accompagné de
4 photographies libres de droit illustrant les particularités de l’itinéraire, et d’une carte
représentant le tracé sur fond IGN au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un format
informatique exploitable, sera intégré dans la collection des rando-guides éditée par le
Département, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche circuit.
Article 4 : Nature des aides
4-1 Etudes
La définition de l’itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un prestataire de
service est subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de l’étude (ou TTC sur
justification de non récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles et dans
la limite des autres participations financières en respect de la réglementation relative au
plafonnement des aides publiques en vigueur.
Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu.
4-2 Travaux de création
La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l’itinéraire est subventionnable à
hauteur de 30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € de dépenses éligibles
(ou TTC sur justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides
publiques en vigueur.
Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de
départ et directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création
éventuelle d’ouvrages de cheminement, élaboration du « pas à pas », travaux permettant
d’accueillir le public en situation de handicap.
4-3 Travaux de restauration
Les travaux concourant à la restauration de l’itinéraire sont subventionnables à hauteur de
20 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur
justification de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations
financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en
vigueur.
Ce co-financement ne peut être accordé qu’au terme d’un délai minimum de 5 ans à l’issue de
la date de réception des travaux de création ou d’une précédente restauration, et que dans le
cas où l’entretien du circuit a été effectué, conformément à l’engagement pris dans la
convention établie lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître
d’ouvrage.
A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le Maître
d’ouvrage pour déterminer le réengagement de l’aide départementale à des travaux de
restauration.
Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des panneaux
nécessitant des réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute modification du
tracé ou création d’ouvrages relève de travaux de création.
Article 5 : Constitution du dossier de demande de subvention
Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes :
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Pour le dossier « Etudes » :
-

le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, recherche
foncière et conventions éventuelles de passage, report cartographique des obligations
réglementaires concernant le tracé, identification des thématiques développées,
élaboration du programme d’aménagement en coûts et échéancier…). Le financement
de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu.

Pour les dossiers « Travaux » :
-

Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le jalonnement et les
ouvrages éventuels et les secteurs d’obligations réglementaires du tracé,

-

les conventions de passage nécessaires,

-

l’explication des thématiques développées et le contenu des panneaux,

-

le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l’échéancier par postes de dépenses
(ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et directionnel,
conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création éventuelle d’ouvrages
de cheminement, élaboration du « pas à pas »),

-

une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa maîtrise
d’ouvrage des travaux (coût et plan de financement), l’entretien futur de l’itinéraire et
demandant l’inscription du circuit au PDIPR,

-

les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires auxquels peut
être soumis éventuellement l’itinéraire.

Article 6 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention
L’attribution d’une subvention donnera lieu à l’établissement d’une convention précisant les
modalités de co-financement du Département et l’engagement du maître d’ouvrage à entretenir
l’itinéraire.
La demande de subvention ainsi que l’approbation des termes de la convention à intervenir
entre le Département et le maître d’ouvrage seront soumises aux fins de décision attributive à
la Commission Permanente.
Article 7 : Modalités de paiement
Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles effectivement
réalisées et sur production des factures justificatives.
Il se fera en deux temps :


un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l’acte administratif ordonnant le
commencement de l’étude ou des travaux ;



le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes :
-

pour l’étude, du rendu définitif ;

-

pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le comptable
public, du « pas à pas » du circuit au format informatique exploitable et du procès-verbal
daté de réception des travaux.

Article 8 : Inscription au PDIPR
A l’issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera l’inscription du
circuit au Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
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Annexe III
AIDE A LA REALISATION D’AMENAGEMENTS CYCLABLES
(SCHEMA DEPARTEMENTAL CYCLABLE)
Article 1er - Objet
Le Schéma départemental cyclable détermine les objectifs de la collectivité départementale en
faveur du cyclable, qui sont de :
-

développer la pratique du vélo, qu’elle soit sportive, utilitaire ou de loisirs pour les
résidents et les touristes,

-

promouvoir un mode de déplacement « propre » contribuant à limiter les émissions de
gaz à effet de serre,

-

sécuriser les itinéraires.

Le Schéma départemental cyclable est constitué par un maillage structurant d’itinéraires
cyclables, connectant :
-

l’existant (pistes cyclables et voies vertes du littoral, du Marsan de l’Armagnac et de
Chalosse…),

-

les maîtrises foncières publiques en site propre (anciennes voies ferrées, chemins de
halage,…),

-

les voiries à faible trafic routier.

Le Schéma cyclable départemental s’inscrit dans le cadre régional, national et européen de
développement des véloroutes et voies vertes.
Le règlement est instauré dans le but d’aider les groupements de communes et l’Office National
des Forêts à réaliser un maillage cohérent d’axes cyclables sur leur territoire de compétence.
Article 2 - Périmètres d’intervention
Pour ouvrir droit à l’attribution d’une aide, la collectivité publique doit définir son propre schéma
cyclable local qui s’insèrera dans le cadre du Schéma départemental cyclable.
Les aménagements doivent obligatoirement être réalisés sur des emprises foncières publiques.
Le Schéma départemental cyclable définit deux niveaux d’intérêt des itinéraires :

 Itinéraires d’intérêt régional
Ils correspondent à la déclinaison régionale du Schéma National des Véloroutes et Voies Vertes
dont certains axes bénéficient d’un label européen. A ce jour, ils sont identifiés selon les axes
suivants :
-

Véloroute-Voie Verte du littoral identifiée en tant que Eurovélo n° 1 et dénommée
Vélodyssée,

-

Véloroute-Voie Verte « Adour Garonne » identifiée en tant que Eurovélo n° 3 reliant
Bayonne - Dax - Tartas - Mont-de-Marsan - Villeneuve-de-Marsan – Gabarret – Escalans
au Canal latéral à la Garonne,

-

Véloroute-Voie Verte « Haute Lande », reliant Mont-de-Marsan - Labrit - Sore à SaintSymphorien.

 Itinéraires d’intérêt départemental
Ces itinéraires d’intérêt départemental correspondent à des aménagements permettant de
développer l’usage sécurisé du vélo, dans une démarche cohérente et globale, menée à l’échelle
d’un territoire intercommunal (Agglomération ou Communauté de Communes).
Ils doivent assurer un maillage continu d’itinéraires sécurisés individualisés, se connectant,
autant que faire se peut, aux axes d’intérêt régional et reliant entre eux les bourgs du territoire.
Ils constituent le Schéma cyclable local qui doit être approuvé par la collectivité compétente.
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Ils correspondent à des axes tels que :
-

des liaisons cyclables réalisées sur des emprises publiques en site propre (anciennes
voies ferrées notamment) ou empruntant en voirie partagée des routes à faible trafic
(< 1 000 véhicules/jour) ;

-

des boucles cyclables à vocation loisirs et tourisme, reliant les différents bourgs de
l’intercommunalité et permettant la découverte des territoires. Ces boucles peuvent
associer des parcours en sites propres (pistes cyclables ou voies vertes) et des parcours
en voirie partagée (véloroutes), sur des voiries à faible trafic, sous réserve des
aménagements de sécurité indispensables et adaptés (aménagements de carrefours,
signalisation, jalonnement…) ;

-

Les liaisons entre équipements publics structurants (établissements
équipements sportifs, pôles culturels, espaces publics de centre bourg…).

scolaires,

Les équipements type aires d’accueil, parkings à vélos, etc. sont éligibles et ne sont pris en
compte que s’ils sont intégrés au projet global d’itinéraires pour le territoire.
Les acquisitions foncières sont éligibles dans la limite de 10 % du coût total HT du projet.
Les aménagements de bandes cyclables (peinture sur chaussée) et les équipements non liés
intrinsèquement à la pratique du vélo ne sont pas subventionnables (création ou déplacement
de réseaux, éclairage public, ponts, passerelles, etc.).
Article 3 - Modalités d’intervention financière

Maître d’ouvrage
éligible

Axes d’intérêt
régional

Axes d’intérêt
départemental

EPCI ou ONF

EPCI ou ONF

Taux maximum de financement du Département des
Landes
(montants HT)
Investissements
- Etudes :
20 %
- Aménagements :
20 %
plafonnés à 60 000 € / km
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans (par maître
d’ouvrage)
- Etudes :
20 %
- Aménagements :
30 %
plafonnés à 60 000 € / km
plafonnés à 500 000 € d’aides sur 5 ans
(par maître d’ouvrage)

Le taux de subvention appliqué pourra être inférieur au taux maximum en fonction des autres
participations financières, dans le respect de la réglementation relative au plafonnement des
aides publiques en vigueur.
Article 4 - Modalités particulières d’intervention
4.1 : Etudes préalables
Elles doivent permettre de définir la cohérence territoriale du schéma cyclable local et sa
fonctionnalité.
Elles présentent le maillage d’itinéraires retenus en identifiant les sections prévues en site
propre (voies vertes ou pistes cyclables), et/ou en sites partagés (véloroutes) et la nature du
foncier.
Elles comprennent a minima la nature et le détail estimatif des travaux, l’échéancier de
réalisation, les plans de détail relatifs à l’aménagement des intersections, à la signalisation de
police, au jalonnement, au mobilier, aux plantations et aux mesures d’intégration paysagères.
Elles peuvent comprendre un volet socio-économique : quantification et qualification des
populations desservies, expression de leurs besoins et de leurs attentes, repérage des activités
économiques existantes (hébergements, activités de loisirs, etc.) pouvant bénéficier des
aménagements cyclables, prospectives sur la création ou le développement d’activités générées
par les aménagements projetés.
Les tracés retenus donnent lieu à la concertation des acteurs locaux concernés par d’autres
usages de l’espace notamment la DFCI Landes (qui associera l’ASA de DFCI locale) pour ce qui
concerne la compatibilité des aménagements cyclables étudiés avec le maintien de la desserte
et de l’accès nécessaires à la défense contre l’incendie.
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4.2 : Travaux
Pour être éligible à une aide départementale, tout projet d’itinéraire devra être présenté dans
le cadre d’un Schéma cyclable local établi à l’échelle du territoire et dûment validé par l’instance
délibérante compétente.
Les travaux projetés doivent avoir reçu l’aval de la DFCI Landes (qui consultera l’ASA de DFCI
locale), de façon à s’assurer de leur compatibilité avec le maintien de la desserte et des accès
liés à la défense incendie.
Les aménagements cyclables doivent intégrer les recommandations techniques et les
obligations réglementaires nationales. Un cahier des charges régional et/ou départemental peut
être éventuellement fourni.
De façon à intégrer au mieux les équipements cyclables à leur contexte local, les supports de
signalisation, de jalonnement et le mobilier seront préférentiellement en bois, dans les secteurs
naturels.
Les signalétiques touristiques (type Vélodyssée) doivent être intégrées à la signalisation
directionnelle existante ou prévue.
Article 5 : Composition des dossiers de demande de subvention
Le dossier de demande d’aide départementale sera adressé à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes. Il devra être déposé avant tout commencement d’opération et
comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après. Eventuellement, une autorisation de
démarrage anticipé des travaux pourra être sollicitée, préalablement à la décision d’attribution
de subvention et sa délivrance ne présagera en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de
subvention.
Les pièces constitutives du dossier sont :


la délibération du maître d’ouvrage sollicitant l’aide du Département et approuvant son
schéma cyclable local,



Un plan du Schéma cyclable local (au 1/25 000e),



une notice de présentation du projet,



l’attestation de maîtrise foncière publique,



l’estimation de France Domaine pour les acquisitions foncières,



le plan de localisation des travaux (ou périmètres de l’étude) au 1/25 000e,



les plans, profils et croquis des travaux au 1/1000e,



la liste des autorisations administratives auxquelles le projet est soumis et dont les
attestations devront être fournies au démarrage de l’opération,



l’avis favorable de la DFCI Landes (qui consultera l’ASA de DFCI locale) pour les travaux
prévus sur des axes utilisés pour la défense incendie,



le détail estimatif global de l’aménagement cyclable projeté, clairement identifié s’il entre
dans une opération globale qui concerne d’autres types de travaux ou dans une
programmation échelonnée,



le cas échéant, le plan pluriannuel d’investissements faisant apparaître un échéancier
prévisionnel des travaux prévus,



le plan de financement détaillé (le montant des travaux subventionnables s’entend hors
taxe, hors divers et imprévus), identifiant chaque co-financeur et sa participation attendue,



une délibération ou une convention signée assurant la gestion et l’entretien des travaux
réalisés.

Article 6 : Attribution de la subvention
La demande de subvention est soumise aux fins de décision attributive à la Commission
Permanente du Département.
Un arrêté attributif de subvention précisera les modalités de versement de l’aide
départementale. Le versement de la subvention s’effectuera au prorata des prestations
effectivement réalisées, sur production :
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de l’ordre de service ordonnant le démarrage de l’opération,



d’un certificat d’achèvement des travaux,



des factures acquittées



et d’un récapitulatif visé par le comptable de la collectivité.

Les crédits attribués à une opération dont la réalisation ou l’engagement des travaux ne serait
pas intervenu dans un délai de deux ans à compter de la date de l’arrêté attributif, seront
annulés.
Dans le cadre de l’attribution de la subvention départementale, le pétitionnaire s’engage à
mentionner la participation du Département et à apposer le logo de celui-ci (charte graphique
à respecter sur demande) sur tout support lié à l’opération et sa valorisation.

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication portant sur
les aides accordées en 2015 et les actions en faveur de la sensibilisation à l’environnement et
du développement durable dans le département des Landes.
I – Politiques de Développement durable des territoires :
1°) Plan Climat-Energie Territorial du département des Landes (PCET) 2015-2020 :
compte tenu de l’adoption par le Département de son Plan Climat-Energie Territorial 2015-2020
par délibération n° F 3 du 3 novembre 2014, conformément au cadre légal
(loi n° 2010-788 portant Engagement national pour l’Environnement, dite Grenelle 2, et ses
décrets d’application),
vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (article 188) relative à la Transition énergétique pour la
croissance verte, en vertu de laquelle le Département n’est plus formellement soumis à
l’élaboration d’un tel plan, mais seulement à un bilan, tous les 3 ans, des émissions de gaz à
effet de serre liées à son activité auquel est joint une synthèse des actions envisagées visant à
les réduire (articles L229-25 et R 229-47 du code de l’environnement),
compte tenu du premier bilan des émissions de gaz à effet de serre élaboré en 2012 et sa
réactualisation achevée en 2015,
considérant que cette actualisation s’accompagne depuis début 2016 d’une redéfinition et/ou
réorientation par un bureau d'études des actions qui composent le PCET,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, dans le cadre de la prestation susvisée de redéfinition et/ou
réorientation des actions qui composent le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) 2015-2020,
conformément
au
détail
figurant
en
annexe
(annexe
financière),
un
crédit de
3 500 €
2°) Plan Climat-Energie Territorial de l’Agglomération du Grand Dax :
compte tenu de l’intervention financière depuis 2011 du Département concernant les actions du
Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax relative à :


l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti des communes du Grand
Dax,



la rénovation énergétique des logements sociaux (isolation, production de chaleur et eau
chaude sanitaire, …) dans le cadre des opérations menées pour le parc des logements de
l’opérateur public habilité et des communes,

compte tenu des règlements d'aides tels que validés par le Département (délibérations n° 6(1)
du 18 juillet 2014 et n° 6(2) du 15 juin 2015 de la Commission permanente) précisant l'éligibilité
des dépenses relatives à l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti,
- de poursuivre en 2016 la participation financière du Département aux actions définies dans le
Plan Climat-Energie Territorial de l’Agglomération du Grand Dax.
- de reconduire les modalités d'intervention en vigueur.
- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2016, conformément au tableau figurant en annexe
(annexe financière) un Crédit de Paiement 2016 d’un montant de
100 000 €
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- de donner délégation à la Commission Permanente du Département pour :


valider et adopter les modifications aux règlements d’intervention susvisés qui pourraient
intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du PCET de l’Agglomération du Grand Dax,



approuver les plans de financement des opérations 2016,



et attribuer les aides correspondantes au vu des dossiers présentés par les différents maîtres
d’ouvrage.

3°) Plan de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques :
considérant que dans le cadre de sa compétence « infrastructures de charge pour véhicules
électriques », le SYDEC (Syndicat mixte départemental d’équipement des Communes) des
Landes a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage du déploiement et de l’exploitation des bornes
de charge dans les espace publics des Landes,
compte tenu de la coordination et de la mutualisation de la démarche (étude et commande des
bornes) entre les cinq départements de l’ex-Région Aquitaine,
considérant que cette action s’inscrit dans le cadre du Plan Climat-Energie territorial 2015-2020
du Département des Landes (délibération n° F3 du 3 novembre 2014), au titre de l’enjeu 1 du
PCET visant réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements (action 6),
afin de contribuer au développement de la circulation des véhicules électriques sur le territoire
des Landes,
- d’accompagner financièrement le SYDEC dans son plan de développement des bornes
électriques, dont le coût total est estimé à 1 990 000 € HT.
- de voter à cet effet une Autorisation de Programme 2016 n° 546 « Plan développement bornes
électriques SYDEC » d’un montant de 398 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en
annexe (annexe financière) :


2016 : 200 000 €



2017 : 198 000 €

- d’inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2016, conformément au tableau figurant en
annexe (annexe financière), un Crédit de Paiement 2016 de
200 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir
dans ce cadre et à libérer l’aide au vu des justificatifs présentés par le maître d’ouvrage.
4°) Plan de surveillance et de
tigre – Démoustication sanitaire :

vigilance

relatif

à

l’implantation

du

moustique-

considérant :


le classement du département des Landes dans la liste des départements où le moustiquetigre (Aedes albopictus, espèce vectrice de la dengue et du chikungunya) est présent et
constitue une menace pour la santé publique (arrêté interministériel publié au Journal officiel
le 1er décembre 2015),



la mise en place obligatoire confiée au Département du dispositif de surveillance et de
traitement sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé (ARS) et du Préfet (loi n° 64-1246
du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques),

- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2016, au titre de la lutte antivectorielle,
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit de
70 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à cette
démarche.
5°) Partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des
Landes :
compte tenu de la convention d’objectifs partenariale pluriannuelle 2015-2017 signée avec le
CAUE (délibération de la Commission permanente n° 8(1) du 17 juillet 2015) définissant à
compter de 2015 un programme commun sur des thématiques prioritaires des politiques et
enjeux de développement durable des territoires,
considérant les missions de service public déployées par le CAUE (association départementale
chargée de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de l'environnement) auprès
des collectivités et des particuliers,
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après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE, en sa qualité de présidente de la structure, et M.
Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Vice-Président, ne prenaient pas part au vote de ce dossier,
- de modifier, par avenant, les termes de l’article 4 de la Convention d’objectifs 2015-2017
susvisée, en portant pour 2016 à 720 000 € par an (au lieu de 700 000 €) la contribution totale
du Département, soit 180 000 € le montant à verser chaque trimestre par le Département des
Landes au CAUE des Landes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cet avenant.
- d’affecter ainsi sur la Taxe d’Aménagement perçue par le Département en 2016 une somme
de 720 000 € pour le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE).
6°) Renouvellement d’adhésion à l’Association AIRAQ – Cotisations 2016 :
compte tenu de l’adhésion depuis 2002 du Département à l’Association AIRAQ, association
régionale agréée par le Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer pour mettre en
œuvre le Plan de surveillance de la Qualité de l’Air en Aquitaine,
compte tenu de l’intérêt de l’action de cette association,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière), au titre de la cotisation 2016 du Département des Landes à l'association AIRAQ, un
crédit de
23 000 €
II – Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement durable :
1°) Subventions aux structures œuvrant en matière de sensibilisation et d’éducation à
l’environnement :
compte tenu de l’intérêt des opérations de sensibilisation et/ou d’éducation à l’environnement
de différentes structures du territoire,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe (annexe
financière), un crédit global de 73 900 € réparti comme suit :


pour les subventions aux associations
et établissements publics,



pour les subventions aux établissements scolaires
du second degré (projets pédagogiques),

1 700 €



pour les subventions aux communes
ou groupements de communes (projets pédagogiques),

4 200 €

68 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits au vu des
demandes des structures et de leur programme et attribuer les subventions correspondantes,
celle-ci ayant également délégation pour approuver les conventions à intervenir dans ce cadre.
2°) Supports de médiation à l’environnement :
afin de renforcer la réalisation ou le soutien des initiatives d’information et de sensibilisation à
l’environnement du grand public aux enjeux liés à la protection de l’environnement et au
développement durable des territoires,
afin de renforcer l'élaboration et la diffusion d'informations techniques auprès des acteurs du
territoire et la participation du Département à différentes manifestations locales,
- de se prononcer favorablement sur le programme 2016 d’information et de sensibilisation à
l’environnement dont les principales actions sont les suivantes :


Milieux naturels et prévention des déchets et pollutions : programme de science participative
« En quête de nature » à destination des élèves de 6ème ; mise en ligne sur internet d’un
calendrier départemental des animations « nature » dans les Landes ; programme
d’animations nature proposées aux établissements d’enseignement ; écriture d'un recueil
de contes par des collégiens et poursuite de la création d’outils pédagogiques sur la
thématique des lagunes ; clôture de l’itinérance de l'exposition « 24 heures chrono, en
course contre les déchets »;



Littoral : reconduction des chantiers citoyens de nettoyage du littoral, ainsi que de la
campagne estivale de sensibilisation à la propreté des plages ;



Organisation de manifestations (conférences, journées techniques…) sur les thématiques de
gestion des rivières, gestion différenciée des espaces publics, promotion de la randonnée
dans le cadre des 30 ans du Plan départemental ;
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Enfin, l’ensemble des actions 2016 de la politique départementale pourra donner lieu à la
production de tout type de supports d’information (plaquettes, guides techniques, affiches,
court-métrage/vidéo etc.).

- d'inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe
(annexe financière), en matière d’éducation et de sensibilisation à l’Environnement un crédit
total de 93 900 € en dépenses de fonctionnement, réparti comme suit :







création d’outils pédagogiques
frais de communication
frais de transport
frais de réception
frais d’insertion
frais financiers

25
55
8
3
1
1

000
000
000
500
400
000

€
€
€
€
€
€

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir
dans ce cadre et notamment toutes conventions ou contrats relatifs aux droits de reproduction
ou d’utilisation de tout support de communication (illustrations, photos, images...) et au
programme d’animation en matière d’éducation à l’environnement.
compte tenu des actions engagées par le Département en matière de de sensibilisation à
l’environnement et de développement durable dans le département des Landes, et de l’état
d’avancement de celles-ci,
- d’approuver les modifications
correspondants.

des

Autorisations de Programme et les

ajustements

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles
qu’elles figurent en annexe (annexe financière).
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SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES (SDIS) –
SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT
Le Conseil départemental décide :
conformément à la délibération n° G2 du 2 novembre 2015 par laquelle le Conseil départemental
fixait la contribution du Département au fonctionnement du S.D.I.S. des Landes pour l'année
2016 à 19 360 527 €, de procéder, au Budget Primitif 2016, à l'inscription budgétaire
correspondante sur le Chapitre 65 Article 6553 (Fonction 12).

UNE ACTION VOLONTARISTE SUR LES COMPÉTENCES DU DÉPARTEMENT : LES
COLLÈGES ET LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication concernant
les opérations subventionnées par le Conseil Départemental en 2015 au titre des compétences
portant sur les collèges et le transport scolaire.
I – Un programme d’action prioritaire sur les collèges :
- de porter, au cours de l’année 2016, une attention particulière aux objectifs suivants :


mettre en œuvre le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) pour la période
2016-2020 ;



étudier et programmer la création du 39ème collège, en considération de l’augmentation du
nombre d’élèves d’ici à 2020 confirmée par les résultats de l’étude INSEE et les enjeux de
la réforme des collèges ;



optimiser la planification et l’implantation des collèges en travaillant la sectorisation et donc
l’organisation des transports en partenariat avec les communes et l’échange d’information
avec les services de l’Etat ;



poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : mises aux normes,
maintenance, modernisation ;



poursuivre en 2016 la politique de valorisation de la restauration scolaire mise en œuvre
dans un objectif de traitement égalitaire et qualitatif, sur le plan nutritionnel et de l’hygiène.

- de réserver en conséquence au titre de ce programme, au Budget primitif 2016, les crédits
suivants :
o
o

en dépenses :
en recettes :

................................................................ 24 593 908,43 €
................................................................... 2 452 900,00 €

A – Le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) collèges 2016-2020 :
considérant que :


le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) portant sur la période 2011-2015 est
arrivé à son terme,



le PPI constitue un véritable outil de planification pluriannuelle ainsi qu’un volet majeur du
projet éducatif départemental permettant de :



-

présenter les orientations et les engagements du Département,

-

garantir la lisibilité et la cohérence de la politique d’investissement,

-

préciser l’importance des engagements
échelonnement dans le temps,

budgétaires

de

la

Collectivité

et

leur

conformément à l’article L 213-1 du Code de l’Education, l’Assemblée départementale doit
approuver un nouveau PPI pour la période 2016-2020,

- de reconduire les principes généraux déclinés dans le précédent PPI, à savoir :
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des investissements s’inscrivant dans une organisation globale et cohérente à laquelle la
communauté éducative est associée et tenant compte des effets directs sur l’organisation
du transport scolaire et de la sectorisation,



un engagement pour des constructions modernes et évolutives où :
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-

le Département met l’accent sur un environnement de travail agréable avec des
constructions modernes, à taille humaine (450 élèves) et évolutives (facilement
extensible à 600) et respectueuses de l’environnement,

-

les maîtres d’œuvre devront allier rationalité, simplicité et convivialité (avec une
organisation répondant aux impératifs de la pédagogie, un regroupement des espaces
par fonction tout en tenant compte de la polyvalence de certains locaux) et assurer une
maîtrise budgétaire des opérations.

une programmation annuelle des travaux de maintenance ayant pour objet une mise en
conformité des bâtis par rapport aux nouvelles normes (hygiène, sécurité…) et l’assurance
d’une maîtrise budgétaire des opérations.
-

d’intégrer la réforme des collèges et la réflexion sur le collège du futur aux études des
nouvelles constructions et/ou restructurations.

-

d’identifier au titre du PPI 2016-2020 les opérations ci-après considérées comme
prioritaires, hors programmes spécifiques (SEGPA, logements, ensembles et cités
scolaires, mises aux normes) :



nouveaux collèges :

Collège d’Angresse ...................................................................... 17 M€

40ème collège : localisation et études préparatoires



restructuration intégrale du collège Jean Rostand de Capbreton :



programmes de restructuration et/ou extension :

Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour : ................................... 4

Collège Lucie AUBRAC à Linxe : ................................................ 3,45

Collège Cel le Gaucher à Mont-de-Marsan : .................................... 4

Collège René SOUBAIGNE à Mugron : ........................................ 5,80

Collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade : ........................................ 4

Collège Marie CURIE à Rion-des-Landes : ..................................... 1,5



Travaux demi-pension :

Collège Léon-des-Landes à Dax : .............................................. 1,30 M€

Collège Jean ROSTAND à Mont-de-Marsan : ............................... 0,90 M€

Collège Rosa PARKS à Pouillon : ................................................ 1,30 M€

15 M€
M€
M€
M€
M€
M€
M€

d’approuver le PPI « collèges » 2016-2020 tel que présenté en annexe I et dont le rythme de
mise en œuvre demeure directement lié aux ressources financières dont le Département pourra
disposer dans les années à venir.
B – Les bâtiments « collèges » :
1°) Nouveaux collèges - opérations en cours et projets :
a) Collège départemental de Labrit :
considérant que le 38ème collège landais, situé à Labrit, a été inauguré le 1er septembre dernier,
et afin de solder cette opération :
- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 282 à un montant de 16 368 185,98 €.
- d’inscrire un CP 2016 de 100 000 € au Budget Primitif 2016.
b) Nouveau collège à Angresse :
considérant que :


lors de l’adoption du Budget Primitif 2013, l’Assemblée départementale a décidé de
construire d’ici à 2020-2022 deux nouveaux établissements qui constitueraient les 39ème et
40ème collèges publics landais,



par délibération n° H 1 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale s’est prononcée
sur le choix de la Commune d’Angresse pour y implanter le 39ème collège public landais.

dans la perspective d’ouverture à l’horizon 2020 d’un nouveau collège à Angresse :
-

de lancer les études afférentes à ce projet.

-

de voter une AP 2016 n° 524 d’un montant de 17 000 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe II.

-

d’inscrire un CP 2016 de 100 000 € au Budget Primitif 2016.
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- en vue de la procédure d’organisation du concours de maîtrise d’œuvre et en application de
l’article 24 du Code des Marchés Publics, de procéder à l’élection, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, de cinq conseillers départementaux titulaires et cinq
conseillers départementaux suppléants :
Titulaires :
Mme Muriel LAGORCE
Mme Sylvie BERGEROO
M. Jean Marc LESPADE
Mme Anne Marie DAUGA
M. Lionel CAMBLANNE

Suppléants non affectés :
M. Mme Gloria DORVAL
M. Jean-Luc DELPUECH
Mme Eva BELIN
Mme Patricia CASSAGNE
M. Alain DUDON

2°) Programmes de grands travaux – gérés en AP :
a) Collège Jean Rostand à Capbreton :
considérant que :


le collège de Capbreton a connu plusieurs phases de travaux permettant d’apporter des
réponses ponctuelles à des besoins d’organisation, de sécurité ou d’effectifs mais qui ont
entraîné d’autres contraintes du fait de leur juxtaposition,



les services du Département ont mené une étude de restructuration globale du collège avec
la communauté éducative en 2012,



l’affectation, depuis la rentrée 2014 vers le collège de Saint-Vincent-de-Tyrosse de certains
élèves sectorisés sur Capbreton constitue la première étape de ce projet afin de contenir
une progression d’effectifs devenue difficile à absorber par le collège de Capbreton,

- de lancer les études afférentes au projet de restructuration globale du collège de Capbreton.
- de voter une AP 2016 n° 523 d’un montant de 15 000 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 200 000 €.
- en vue de la procédure d’organisation du concours de maîtrise d’œuvre et en application de
l’article 24 du Code des Marchés Publics, de procéder à l’élection, à la représentation
proportionnelle au plus fort reste, de cinq conseillers départementaux titulaires et cinq
conseillers départementaux suppléants :
Titulaires :
M. Jean-Luc DELPUECH
Mme Muriel LAGORCE
Mme Eva BELIN
Mme Anne Marie DAUGA
M. Lionel CAMBLANNE

Suppléants (non affectés) :
Mme Sylvie BERGEROO
M. Henri BEDAT
M. Jean Marc LESPADE
Mme Patricia CASSAGNE
M. Alain DUDON

b) Collège René Soubaigné à Mugron :
concernant la restructuration du collège René Soubaigné de Mugron, qui porte à la fois sur une
extension des surfaces et une mise en conformité des locaux aux missions d’enseignement et
d’administration :
- de porter le montant de l’AP 2012 n°300 à 5 800 000 €.
- d’inscrire un CP 2016 de 1 432 000 €.
c) Collège Langevin Wallon à Tarnos :
considérant que la restructuration du collège Langevin Wallon de Tarnos est en voie
d’achèvement :
- de ramener le montant de l’AP 2013 n° 357 à un montant de 1 324 099,43 € étant précisé
que l’échéancier prévisionnel correspondant figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 30 000 € au Budget Primitif 2016.
d) Autres opérations :
- de solder l’AP 2013 n° 353 relative à la restructuration du collège George Sand de Roquefort
arrêtée à un montant définitif de 1 081 351,79 €.
- d’inscrire, afin de poursuivre le projet d’extension du collège Cap de Gascogne à Saint-Sever,
un CP 2016 de 2 500 000 €.
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- de solder l’AP 2013 n° 355 relative aux travaux d’aménagement et d’extension de la demipension du collège du Pays des Luys d’Amou arrêtée à un montant définitif de 218 450,42 €.
e) Etudes d’extension :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013 décidant d’engager des études
en vue de l’extension de 3 collèges et de réaliser ces opérations sur la période 2014-2016 :


pour le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan :

- d’inscrire un CP 2016 de 1 400 000 € (AP 2013 n°366)


pour le collège Lucie Aubrac de Linxe :

- de porter le montant de l’AP 2013 n° 367 à 3 450 000 € étant précisé que le nouvel échéancier
prévisionnel figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 2 700 000 € au Budget Primitif 2016.


pour le collège Danielle Mitterrand de Saint-Paul-lès-Dax :

- de ramener le montant de l’AP 2014 n° 409 à 486 493,87 € étant précisé que le nouvel
échéancier prévisionnel figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 100 000 € au Budget Primitif 2016.
f) Collège Val d’Adour à Grenade-sur-l’Adour
compte tenu :


de la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013 décidant d’engager la restructuration du
collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour,



des études complémentaires diligentées pour appréhender les spécificités foncières du site,

- de porter le montant de l’AP 2014 n° 410 à 4 000 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 100 000 € au Budget Primitif 2016.
- de procéder, conformément à l’article 24 du Code des Marchés Publics, à l’élection, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, de cinq conseillers départementaux titulaires
et cinq conseillers départementaux suppléants :
Titulaires :
Mme Gloria DORVAL
Mme Sylvie BERGEROO
M. Yves LAHOUN
Mme Marie France GAUTHIER
M. Xavier LAGRAVE

Suppléants (non affectés) :
Mme Muriel LAGORCE
M. Henri BEDAT
M. Jean Marc LESPADE
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ
M. Pierre MALLET

g) Travaux de restructuration :
en vue d’achever les restructurations (externat, cours, VRD) des collèges Cel le Gaucher de
Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont :
- d’inscrire, concernant le collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan, un CP 2016 de
1 200 000 € (AP 2015 n° 457).
- d’inscrire, concernant le collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont, un CP 2016 de
100 000 € (AP 2015 n° 459).
- en vue de la procédure d’organisation du concours de maîtrise d’œuvre pour le collège de
Saint-Pierre-du-Mont et en application de l’article 24 du Code des Marchés Publics, de procéder
à l’élection, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, de cinq conseillers
départementaux titulaires et cinq conseillers départementaux suppléants:
Titulaires :
Mme Dominique DEGOS
Mme Magali VALIORGUE
M. Jean Marc LESPADE
Mme Geneviève DARRIEUSSECQ
M. Pierre MALLET

Suppléants (non affectés) :
Mme Muriel LAGORCE
Mme Sylvie BERGEROO
M. Yves LAHOUN
Mme Chantal GONTHIER
M. Mathieu ARA

en vue du lancement de l’opération de restructuration de la demi-pension du collège Rosa Parks
de Pouillon :
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- d’inscrire au Budget primitif 2016 (AP 2015 n° 458), au titre de la restructuration de la demipension du collège Rosa Parks de Pouillon, un CP 2016 de 200 000 €.
- d’approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers correspondants tel que
figurant en annexe II.
3°) Programme courant de maintenance générale :
- de poursuivre en 2016 l’effort de gestion courante avec la mise en place, hors AP, d’un
programme de maintenance générale pour un montant total de 2 250 000 €.
- d’inscrire,
comme suit
 pour
 pour

en conséquence, au Budget Primitif 2016, les crédits correspondants et répartis
:
les études dans les collèges : ...............................................250 000 €
les travaux de maintien du patrimoine : ............................. 2 000 000 €

étant précisé qu’une partie des opérations à effectuer, dans le cadre des travaux de maintien
du patrimoine bâti, a déjà été ciblée par les services départementaux selon le programme
estimatif ventilé par collège figurant en annexe III et qu’un état récapitulatif des travaux réalisés
sera présenté lors des prochaines réunions de l’Assemblée départementale.
- d’inscrire, au titre de l’année 2016, un crédit de 1 000 000 € pour la participation du
Département des Landes aux dépenses engagées par la Région Aquitaine Limousin PoitouCharentes dans les parties communes de cités scolaires.
- de procéder en outre, au Budget Primitif 2016, aux inscriptions budgétaires suivantes :


En dépenses

Petits travaux d’entretien courant sur les bâtiments,
entretien et réparations concernant les chaufferies bois : .........................393 000 €
Prestations de services (dont location des
bâtiments provisoires durant les chantiers) : ..........................................240 000 €
Frais de reprographie : ............................................................................ 8 000 €


En recettes

Dotation départementale d’équipement
des collèges (DDEC) : ...................................................................... 1 495 000 €
Participation des communes aux travaux
de mise aux normes sanitaires des demi-pensions
des collèges dont elles bénéficient pour les
écoles du 1er degré ............................................................................... 26 900 €
Participation de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
au coût du gymnase réalisé à proximité du
collège Danielle Mitterrand ....................................................................119 000 €
Participation de la commune de Biscarrosse
au coût du gymnase réalisé à proximité du
collège Nelson Mandela .........................................................................107 000 €
Reversement des redevances liées à l’implantation de
panneaux photovoltaïques sur les toitures
de certains collèges ................................................................................. 5 000 €
4°) Programmes spécifiques – mises aux normes :
dans la continuité des actions déjà engagées :
- d’inscrire un CP 2016 de 20 000 € (AP 2012 n°241) concernant la mise aux normes des
ascenseurs,
- d’inscrire un CP 2016 de 150 000 € (AP 2012 n°242) concernant la mise aux normes des
cuisines,
- d’inscrire un CP 2016 de 700 000 € (AP 2012 n°244) concernant la mise aux normes
accessibilité handicapés,
concernant l’adaptation des SEGPA aux nouveaux programmes pédagogiques :
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- de porter le montant de l’AP 2009 n° 44 à 4 675 000 €, étant précisé que l’échéancier
prévisionnel figure en annexe II,
- d’inscrire un CP 2016 de 2 010 000 € afin de poursuivre les travaux découlant de la rénovation
des programmes.
étant précisé que :


les évolutions de locaux ont fait l’objet d’une étude associant un groupe de travail composé
de techniciens du Département et d’inspecteurs pédagogiques de l’Education Nationale en
concertation avec les équipes pédagogiques des collèges concernés et finalisée par un
programmiste professionnel.



les programmes ont été validés par le Directeur Académique.

concernant la remise à niveau des casiers dans les collèges :
- de ramener le montant de l’AP 2013 n° 368 à 1 495 252 €.
- d’inscrire un CP 2016 de 235 000 € au Budget Primitif 2016 .
- d’approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers correspondants tel que
figurant en annexe II.
5°) L’entretien des équipements et des bâtiments :
- d’inscrire un crédit de 90 000 € pour permettre l’acquisition par les collèges de matières
d’œuvre nécessaires à la réalisation de travaux d’entretien courant par les personnels
techniques départementaux des établissements.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit au vu des
programmes présentés par les établissements et validés par les services départementaux.
6°) Remboursement assurances collèges publics :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, un crédit de 3 000 € correspondant aux reversements
effectués par le Département des Landes aux établissements lorsque les interventions sont
consécutives à un sinistre faisant l’objet d’une indemnisation par l’assurance.
7°) Contribution artistique dans les collèges « 1% » :
afin de solder l’opération « réalisation artistique dans le collège départemental de Biscarrosse
– Nelson Mandela » :
- de clôturer l’AP 2012 n° 313 arrêtée à un montant définitif de 78 788,07 €,
- d’inscrire un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2016 pour faire face aux divers frais liés au
fonctionnement du 1% artistique.
C – Equipements des collèges :
1°) Le dispositif de co-financement et l’équipement issu du diagnostic ergonomie :
a) Les dépenses d’acquisition de matériel informatique :
considérant que l’article 21 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’école de la République (article L 213-2 du Code de l’Education) vient renforcer
les compétences des collectivités de rattachement concernant les dépenses d’acquisition
informatique des collèges publics et leur maintenance,
considérant que dans cette perspective le Département des Landes :


est associé à une réflexion menée à l’échelle de l’Académie visant à préciser l’exacte
répartition des missions des collectivités de rattachement et de l’Education Nationale dans
le domaine informatique,



dispose d’un inventaire du matériel informatique actuellement installé dans les collèges
publics sur lequel il a bâti son dispositif de renouvellement de ces équipements.

- d’exclure en conséquence, comme en 2014 et 2015, les dépenses d’acquisition de matériel
informatique du dispositif de co-financement.
b) L’équipement issu du diagnostic ergonomie des demi-pensions :
en application de la délibération n° H 1 en date du 7 avril 2014, par laquelle le Conseil général :


adoptait un dispositif dédié à l’équipement des collèges en matériels découlant des
préconisations de l’étude ergonomie des demi-pensions,
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décidait de financer ces achats à hauteur de 100 % ; après validation du programme par la
Commission Permanente, 75% du montant des dépenses prévues étant versés à
l’établissement, le règlement du solde se faisant sur présentation des factures acquittées.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, pour la poursuite en 2016 de la mise en œuvre des
préconisations édictées dans le cadre de l’étude ergonomie :
-

un CP 2016 de 215 698,38 € (AP 2013 n°369) pour le financement des dépenses
constituées par les achats de matériels réalisés par les établissements,

-

un CP 2016 de 449 110,05 € (AP 2014 n°422) pour le financement des travaux au sein
des collèges relevant de la compétence du Département.

c) Le programme courant :
considérant :


que, suivant un programme annuel qu’ils déterminent, les collèges peuvent acquérir ou
renouveler leurs équipements mobiliers grâce à une subvention du Département, composée
de trois programmes dont les plafonds ont été fusionnés et limités suivant le nombre de
divisions de chaque collège ;



les éléments exposés aux points a) et b) précédents,

pour la mise en œuvre du dispositif de cofinancement au titre de l’année 2016 :
- de tenir compte des moyens propres à chaque établissement, c’est-à-dire d’adapter l’aide du
Département au montant du fonds de roulement des établissements.
- d’approuver les taux de subvention suivants :


30% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le seuil
de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est supérieur ou égal
à 60% du montant de la DGF ;



45% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le seuil
de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est supérieur à 30%
du montant de la DGF et inférieur à 60% de ce même montant ;



60% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le seuil
de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est inférieur ou égal
à 30% du montant de la DGF.

- de préciser que le montant du fonds de roulement est apprécié au 31 décembre 2015 sur
présentation d’un certificat détaillé de l’agent comptable après intégration du résultat de
l’exercice 2015 sur le service général et le service de restauration.
- d’adopter pour 2016 le dispositif ainsi défini et d’approuver le règlement départemental d’aide
aux programmes d’équipement des collèges modifié tel que figurant en annexe IV.
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2016, un crédit de 370 000 €.
délégation étant donné à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
2°) L’équipement en mobilier :
a) Le mobilier adapté :
considérant que le Département a la charge de l’équipement mobilier des collèges et doit
répondre aux besoins particuliers en terme de mobiliers adaptés pour les enfants en situation
de handicap,
- de financer les achats de mobiliers adaptés effectués par les collèges sur préconisation motivée
de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits correspondants, dans
la limite de ceux inscrits au budget, et sur présentation par les établissements des factures de
mobiliers conformes à l’avis motivé de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.
b) Le mobilier des classes Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) :
considérant que le Département a en charge l’équipement mobilier des collèges et doit procéder
aux acquisitions mobilières nécessaires à l’aménagement de classes d’ULIS dans les collèges
publics départementaux,
- de financer les achats de mobilier (hors petites fournitures et petits matériels pédagogiques »)
pour l’aménagement de classes d’ULIS dans les collèges publics landais.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits correspondants, dans
la limite de ceux inscrits au budget, sur présentation par les établissements des factures de
mobiliers pour un montant maximum TTC de 5 000 €.
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2016, un crédit de 30 000 € au Budget
primitif 2016.
- de préciser qu’un état récapitulatif des aides versées sera présenté lors de l’examen du
prochain Budget Primitif.
D – Installations sportives utilisées par les collèges :
1°) Le dispositif principal, le partenariat avec les communes :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 26 mars 2013 par laquelle l’Assemblée
départementale décidait d’étendre le bénéfice du règlement départemental d’aide à la
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges aux équipements et
installations sportives de plein air utilisés par les collèges, à condition que le projet présenté
apporte une nette amélioration des conditions d’enseignement de l’éducation physique et
sportive,
- de reconduire pour 2016 le règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements
sportifs à l’usage prioritaire des collèges figurant en annexe V.
2°) Programmes d’investissement :
a) Programmes antérieurs :
- d’inscrire, au vu de l’exécution de ce dispositif en 2015 et conformément à l’annexe II, un CP
2016 d’un montant global de 232 000 € au titre des programmes 2012 et 2013 (AP 2012 n°
248 et AP 2013 n° 316).
compte tenu du montant des dossiers de la programmation 2015 :
- de ramener le montant de l’AP 2015 n° 426 à 610 000 € étant précisé que l’échéancier
prévisionnel figure en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 340 000 € au Budget Primitif 2016.
b) Nouveau programme :
- de poursuivre en 2016 le dispositif départemental d’aide à la réalisation d’équipements sportifs
à l’usage prioritaire des collèges.
- de voter une AP 2016 n° 490 d’un montant de 540 000 €, selon l’échéancier prévisionnel
figurant en annexe II.
- d’inscrire un CP 2016 de 203 000 €, la Commission Permanente ayant délégation pour la
répartition de ce crédit.
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
conformément à la délibération n° H 1 du Conseil départemental en date du 19 octobre 2015,
dans laquelle le dispositif de prise en charge des frais de déplacements des élèves vers les
équipements sportifs applicable au 1er janvier 2016, était reconduit dans les conditions
suivantes :


prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs selon les
modalités suivantes :
-

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

-

si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les rotations en
bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves de sixième uniquement, sur
des séances de 2 heures minimum, à concurrence de 20 heures d’enseignement de la
natation.



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



pour les 25 établissements ayant déjà bénéficié de ce dispositif, allocation d’une somme
calculée sur la moyenne des dépenses constatées et validées sur les exercices 2011 à 2013.
Cette somme représente un montant annuel maximum alloué à l’établissement.



pour les 13 autres collèges, allocation prévisionnelle de 500 € par établissement ;
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le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures comportant les
éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque déplacement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, pour financer ce dispositif en 2016, un crédit de 67 000 €
et d’en confier la répartition à la Commission Permanente.
E – Fonctionnement des collèges :
1°) Outils de gestion :
en vue de poursuivre l’utilisation des « outils et logiciels métiers » permettant d’améliorer la
gestion des domaines liés au fonctionnement des collèges :
- d’inscrire en investissement un crédit de 50 000 € au Budget Primitif 2016 relatif au
déploiement du logiciel de gestion de la sectorisation des collèges.
- d’inscrire en fonctionnement un crédit de 30 000 € au Budget Primitif 2016 permettant
l’utilisation d’outils dédiés à la restauration scolaire
- de préciser que l’adhésion du Département au programme Agrilocal – plateforme
d’approvisionnement local en restauration collective – figure à la délibération n° D3
« Développer les politiques de qualité ».
2°) Dotation de fonctionnement des collèges publics :
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificativen°2-2015 en date du
19 octobre 2015 par laquelle le Conseil départemental adoptait les modalités de calcul des
dotations de fonctionnement des collèges publics pour l’année 2016 et précisait que :


la proposition adoptée lors du vote de la Décision Modificative n°2-2015 reprenait les grands
principes afférents aux critères de répartition des dotations définis par l’Assemblée
départementale les années passées tout en intégrant une part de globalisation afin de
donner aux établissements, dès l’élaboration du budget, les indications et moyens
nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective,



les dotations spécifiques concernant les projets culturels et les petites interventions
d’urgence ont été intégrées à la dotation globale et qu’à l’avenir, aucune dotation
complémentaire ne sera allouée sur ces deux dispositifs.

- d’approuver, tel que présenté en annexe VI, le tableau récapitulatif des dotations de
fonctionnement attribuées au titre de 2016 dont le montant total a été actualisé afin de rectifier
un arrondi.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, un crédit global de 3 830 000 € ainsi réparti :



dotations de fonctionnement ................................................ 3 769 639 €
dépenses imprévues ............................................................... 60 361 €

étant précisé que, sauf cas de force majeure avérée, aucune dotation complémentaire de
fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera
allouée aux établissements.
- d’inscrire un crédit de 90 000 € au Budget Primitif 2016 pour le paiement par le Département
directement aux SITCOM et SIVOM de la redevance des ordures ménagères facturées à certains
établissements.
3°) Fonctionnement des collèges privés :
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative n°2-2015 en date du
19 octobre 2015, par laquelle l’Assemblée départementale a, pour le calcul du forfait externat
à verser aux collèges privés, déterminé les contributions suivantes :



une contribution de 272,04 € par élève au titre des dépenses de fonctionnement,
une contribution de 261,28 € par élève au titre des dépenses de personnels non
enseignants.

compte tenu des effectifs constatés dans les collèges privés à la rentrée 2015-2016,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 :
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un crédit de 467 000 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
fonctionnement,



un crédit de 448 500 € correspondant à la part réservée aux dépenses de personnels
non enseignants du forfait d’externat ; cette dépense étant compensée par
l’attribution d’une part équivalente de la Taxe Spéciale sur les Conventions
d’Assurance.
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F – Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics :
1°) La tarification :
conformément à la délibération n° 8(1) en date du 19 octobre 2015, par laquelle la Commission
Permanente a maintenu, dans le cadre d’une nouvelle politique en matière de restauration
scolaire dans les collèges publics landais, un tarif unique de référence de 2,70 € pour 2016 et a
maintenu pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour les charges
afférentes à la rémunération des personnels à 12 %,
- d’inscrire, en recettes, un crédit de 700 000 € au Budget Primitif 2016, compte tenu des
recettes attendues des services de restauration desdits collèges.
- de reconduire en 2016 le dispositif de compensation permettant aux établissements concernés
de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif unique de
référence.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016, un crédit de 110 000 €.
2°) La sécurisation sanitaire :
en application du marché conclu fin 2014 par lequel l’établissement « Laboratoires des Pyrénées
et des Landes » réalise les contrôles d’hygiène obligatoires (contrôles des denrées, des surfaces,
du matériel et de la potabilité de l’eau) des 33 services d’hébergement et de restauration de
compétence départementale,
- d’inscrire en conséquence un crédit de 75 600 € au Budget Primitif 2016.
3°) L’hygiène et la qualité nutritionnelle :
considérant :


qu’au titre de sa compétence obligatoire, le Département accompagne les établissements,
et notamment son propre personnel dans la mise en œuvre des Plans de Maîtrise Sanitaire
(PMS),



que l’Etablissement « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » est chargé pour la période
2015-2018, de l’évaluation des dispositifs existants ainsi que de l’élaboration des PMS des
nouveaux établissements.

- d’inscrire, pour la poursuite de ces actions, un crédit de 60 000 € au Budget Primitif 2016.
II – Les transports scolaires pour tous les élèves :
A – L’organisation des transports scolaires :
1°) Bilan de l’exercice 2015 :
- de prendre acte du bilan de fonctionnement des transports scolaires en 2015.
2°) Exercice 2016 :
a) Organisation des services :
- de reconduire en 2016 le règlement départemental des transports scolaires tel que figurant
en annexe VII.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits ci-après nécessaires au financement des
transports scolaires au cours de l’année 2016.


En dépenses

Transport général ........................................................................... 17 541 000 €
Remboursement des familles en cas d’annulation .........................................1 000 €
Transport individuel d’élèves et d’étudiants handicapés ......................... 1 600 000 €
Frais d’insertion nécessaires aux appels d’offres............................................. 700 €
Surveillance des préscolaires dans le car et
des élèves transitant par la gare de Dax ................................................. 350 000 €
Frais de services bancaires
liés au paiement en ligne mis en place à la rentrée 2014 ................................ 800 €
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En recettes

Participation des familles des élèves payants ...........................................100 000 €
Participation des départements voisins
pour leurs ressortissants ........................................................................ 30 000 €
b) Sécurité dans les transports scolaires :
Après avoir constaté que Mme Muriel LAGORCE, en sa qualité de Vice-Présidente de
l’A.D.A.T.E.E.P. (Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement
Public), ne prenait pas part au vote,


au titre des actions de sensibilisation effectuées auprès des élèves :

- de reconduire en 2016, au titre des actions de sensibilisation effectuées auprès des élèves, le
dispositif SECURIBUS (actions de sensibilisation à la sécurité dans et autour du transport
scolaire pour les élèves de 6ème des collèges landais).
- de confier de nouveau la déclinaison de ces actions de sensibilisation à la sécurité à
l’A.D.A.T.E.E.P. (Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement
Public) et au C.D.P.R. (Comité Départemental de la Prévention Routière).
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 pour la mise en œuvre de cette action un crédit global de
12 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver le montant forfaitaire à
allouer à ces deux structures pour l'exécution de ces prestations, dans le cadre de la présente
enveloppe et approuver les conventions afférentes.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de 35 000 € pour renouveler l’édition des réglettes
indiquant les règles de sécurité dans les transports scolaires offertes aux élèves lors de ces
actions, pour l’acquisition des chasubles rétro-réfléchissantes et de bornes jaunes signalant les
arrêts de transport scolaire.


au titre des actions de formation effectuées auprès des conducteurs d’autocars :

- de renouveler en 2016, la formation à la gestion des situations difficiles mise en place à titre
gracieux auprès des conducteurs des entreprises de transport volontaires.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016 un crédit de 12 000 €.
B – Un soutien renforcé – aide départementale au transport des internes :
en application de la délibération n° H 3 en date du 2 novembre 2015 par laquelle le Conseil
départemental :


révisait le barème de calcul de l’aide départementale annexé au règlement d’aides aux
familles pour le transport des internes pour l’année scolaire 2015-2016 en revalorisant les
tranches de quotient familial,



adoptait le règlement d’aides aux familles pour le transport des internes ainsi actualisé pour
l’année scolaire 2015-2016 (annexe VIII).

- d’inscrire en conséquence, pour la poursuite de ce dispositif en 2016, un crédit de 350 000 €
au Budget Primitif 2016.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2016 correspondantes par section et
imputation tel que figurant en annexe II.
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3 T COLLEGE D'ANGRESSE (39ème collège)

3 T 40ème collège

524

AP

3 T Mise aux normes Accessibilité Handicapés

244

3 S Participation ensembles et cités scolaires

An.

AP
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3 T Roquefort
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3 T St Pierre du Mont

3 T Saint Sever

3 T Saint Vincent de Tyrosse

3 T Soustons

3 T Tarnos (logements de fonction)

3 T Tarnos (restructuration)

459

354

AP

AP

301

357

3 T Villeneuve de Marsan - Extension

TOTAL EDUCATION - COLLEGES

366

3 T St Paul les Dax - Danièle Mitterrand - extension

409

3 T Tartas

3 T St Paul lès Dax Jean-Moulin logements

AP

3 T Saint Martin de Seignanx

3 T Saint Geours de Maremne

3 T Rion-des-Landes restructuration

AP

3 T Pouillon

458

353

3 T Peyrehorade

3 T Parentis

3 T Mugron

3 T Morcenx

3 T Montfort en Chalosse Logements

AP

300

3 T Mont-de-Marsan Victor Duruy

3 T Mont-de-Marsan Cel le Gaucher

3 T Mont-de-Marsan Jean Rostand

AP

3 T Mimizan

3 T Linxe extension

3 T Labouheyre

3 T Labenne

457

367

3 T Grenade sur l'Adour

3 T Hagetmau

3 T Geaune logements

3 T Gabarret

An.

AP

3 T Dax -Léon des Landes demi-pension

AP

410

3 T Capbreton
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3 T Biscarrosse - Nelson Mandela

3 T Biscarrosse - Jean Mermoz

3 T Amou

3 T Aire

7 500 000

10 400 000

4 000 000

1 300 000

500 000

4 000 000

3 T Renouvellement chaudières bois collèges

355

3 T COLLEGES RESTRUCTURATION DES SEGPA

44

460

Grands Travaux

4 500 000

3 F Casiers collèges un collégien un portable

64 718 652

7 500 000

1 800 000

1 397 978,20

4 200 000

4 000 000

500 000

1 095 673,61

1 300 000

5 600 000

0

4 000 000

3 100 000

2 500 000

250 000

1 000 000

1 505 000

3 T Maintien du Patrimoine

2 400 000

1 050 000,00

120 000

16 900 000

AP jusqu'en
2015

An.

500 000

17 000 000

ESTIMATION

368

3 T Etudes, divers

Maintenance du Patrimoine, gros entretien

3 T renouvellement équipement de cuisine

242

An.

3 T Ascenseurs

241

Mise aux normes Hygiène et Sécurité

3 T COLLEGE DE LABRIT

Nouveaux collèges

COLLEGES

: CREDITS ANNUELS

282

N° de
l'A.P.

An.

33 148 059,88

-475 901

-13 506

-14 322

200 000

350 000

1 500 000

15 000 000

-31 550

175 000

-9 848

17 000 000

-531 814,02

AP 2016

9 500 000

1 300 000

1 500 000

4 000 000

900 000

500 000

1 300 000

AP 2017

7 500 000

10 400 000

500 000

17 000 000

AP
ultérieures

142 766 711,69

7 500 000,00

1 324 099,43

1 397 978,20

7 500 000,00

10 400 000,00

4 200 000,00

4 000 000,00

486 493,87

1 300 000,00

1 081 351,79

1 500 000,00

1 300 000,00

4 000 000,00

5 800 000,00

500 000,00

900 000,00

4 000 000,00

0,00

3 450 000,00

0,00

4 000 000,00

500 000,00

1 300 000,00

15 000 000,00

218 450,42

1 000 000,00

4 675 000,00

1 495 152,00

2 400 000,00

1 050 000,00

120 000,00

17 000 000,00

17 000 000,00

16 368 185,98

Total AP ou Crédits

31 346 234,90

445 228,99

1 294 099,43

1 397 978,20

1 107 589,03

5 460,00

126 493,87

1 081 351,79

2 340,00

4 325 421,39

8 071,20

302 493,21

55 109,53

218 450,42

0,00

0,00

2 297 879,72

1 260 152,00

660 271,01

418 778,25

70 880,88

16 268 185,98

de 2009 à 2015

CP réalisés sur AP

15 410 000

1 100 000

30 000

2 253 000

100 000

360 000

0

0

200 000

1 432 000

1 000 000

2 500 000

100 000

0

0

200 000

1 000 000

0

2 010 000

235 000

1 810 000

210 000

500 000

150 000

20 000

100 000

100 000

CP 2016

17 979 736

3 000 000,00

839 410,97

300 000

500 000

500 000

850 000

30 000

42 578,61

30 000

2 470 000

647 506,79

200 000,00

50 000

400 000

4 000 000

500 000

200 000

367 120,28

1 750 000

100 000

824 000,00

150 000

29 119,12

200 000

CP 2017

27 084 629

2 954 771,01

300 000

300 000

3 594 540

500 000

1 000 000

247 660,00

1 500 000

500 000

521 928,80

1 500 000,00

250 000

900 000

8 000 000

500 000

400 000

1 750 000

100 000

415 728,99

150 000

1 700 000

CP 2018

21 866 112

800 000

800 000

300 000

2 470 000

250 000,00

370 000,00

2 144 890,47

200 000

2 800 000

500 000

200 000

1 750 000

100 000

181 221,75

9 000 000

CP 2019

22 000 000

5 000 000

8 000 000

250 000,00

500 000

200 000,00

1 750 000

100 000

200 000

6 000 000

CP 2020

6 850 000

1 400 000

1 300 000

500 000

1 750 000

100 000

1 800 000

CP 2021
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AIDE AUX PROGRAMMES D’EQUIPEMENT
DES COLLEGES
2016

Annexe IV

Programmes subventionnables
Chaque collège peut proposer annuellement un programme d’équipement pour chacune des
catégories suivantes :


Equipement pédagogique :
-





acquisition ou renouvellement de matériel pédagogique (hors matériel faisant l'objet d’un
programme de dotation spécifique du Conseil départemental et hors matériel
pédagogique légalement à la charge de l'Etat dont la liste est fixée par l’article D. 21114 du Code de l’Education) ;

Equipement non pédagogique :
-

acquisition de matériel de gestion et d’entretien ;

-

acquisition de mobilier scolaire courant (hors mobilier d'administration, photocopieur) ;

-

matériel d’entretien visant à améliorer les conditions de travail des agents techniques ;

Fonds documentaire CDI :
-

Logiciels pédagogiques – hors logiciels administratifs, vidéos, livres – hors manuels
scolaires dont la charge revient à l’État ;

Dépenses subventionnables
La dépense subventionnable T.T.C. annuelle est ainsi plafonnée par collège pour l’équipement
pédagogique, pour l’équipement non pédagogique et pour les ressources documentaires et
pédagogiques :
Un seul plafond est fixé pour les trois enveloppes
-

524

972 € par division pour les collèges de moins de 10 divisions ;
9 720 € pour les collèges de plus de 10 divisions, auxquels s’ajoutent 810 € par division
au-dessus de 10.
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Taux de subvention :
Sur le montant global calculé sur les modalités précisées ci-dessus
-

30% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le
seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est supérieur
ou égal à 60 % du montant de la DGF ;

-

45% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le
seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est supérieur
à 30 % du montant de la DGF et inférieur à 60 % de ce même montant ;

-

60% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement et le
seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF) est inférieur
ou égal à 30 % du montant de la DGF.

-

Le montant du fonds de roulement est apprécié au 31.12.2015 sur présentation d’un
certificat détaillé de l’agent comptable après intégration du résultat de l’exercice 2015
sur le service général et le service de restauration.

Annexe V
REGLEMENT D’AIDE A LA REALISATION
D’EQUIPEMENTS SPORTIFS
A L’USAGE PRIORITAIRE DES COLLEGES
L’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les collèges nécessite de disposer
d’équipements.
Pour rentabiliser au mieux ces équipements coûteux le Conseil départemental souhaite
poursuivre sa politique de réalisation concertée avec les communes.
Le présent règlement a pour objet d’aider à la création et rénovation par les communes
d’équipements adaptés aux besoins spécifiques des collèges :


priorité aux équipements couverts,



les équipements et installations sportives de plein air sont éligibles au présent règlement
dans la mesure où ils concourent à l’amélioration des conditions d’enseignement de
l’Education Physique et Sportive,



diversité des équipements répondant aux 8 groupes d’activités du programme de l’Education
Nationale que l’élève doit aborder durant sa scolarité, étant précisé qu’un règlement distinct
– Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) est dédié aux activités de
pleine nature,



proximité des équipements pour limiter les temps de déplacements (limités si possible à
20 minutes par semaine),



locaux annexes adaptés (vestiaires, sanitaires, douches, local de rangement de matériel).

Le mobilier (y compris sportif) n’est pas subventionnable.
Article 1 :
Une aide départementale en capital peut être accordée à une commune ou une structure
intercommunale qui réalise un équipement sportif en vue d’une utilisation prioritaire et gratuite
par un collège dans le cadre de l’enseignement de l’éducation physique et sportive et de l’UNSS.
Cette aide n’est pas cumulable avec celle accordée au titre du Règlement du Fonds
d’Equipement des Communes.
Article 2:
Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission Permanente du Conseil
Départemental.
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Priorité est donnée aux projets motivés par :
-

la création d’un collège

-

la mise en sécurité

-

amélioration des conditions d’enseignement en rapport avec les programmes d’EPS

Sous réserve de crédits disponibles, la Décision attributive est prise par la Commission
Permanente du Conseil Départemental.

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil Départemental pour motifs
d’urgence (mise en sécurité) uniquement, la décision de subvention ou à défaut, une fin
d’instruction du dossier notifiée par le Président du Conseil Départemental, doit être préalable
à tout commencement des travaux.
Article 3 :
Sont subventionnables :


Pour les équipements couverts :



-

les travaux de construction, de grosses réparations (travaux au clos, au couvert, mise
aux normes, réfection des sols) et d’aménagement d’équipements couverts ; les
honoraires de maîtrise d’œuvre et autres frais d’études ne participent pas au calcul du
montant de la dépense subventionnable

-

les installations annexes d’équipements de plein air (bâtiments abritant : vestiaires,
douches, sanitaires et local de rangement du matériel du collège)

-

à l’exclusion des besoins de natation

Pour les équipements et installations sportives de plein air :
-

les travaux d’aménagement et de réalisation des équipements et installations sportives
de plein air ; les honoraires de maîtrise d’œuvre et autres frais d’études ne participent
pas au calcul du montant de la dépense subventionnable

Article 4 :
Pour être subventionnables, les travaux doivent être réalisés sur un équipement localisé à
proximité du collège afin que le trajet nécessaire à son utilisation laisse un temps de travail
suffisant aux élèves et professeurs.
Les annexes de l’équipement devront comporter :


un vestiaire femmes avec douches et sanitaires,



un vestiaire hommes avec douches et sanitaires,



un local de rangement exclusivement réservé au matériel du collège.

Article 5 :
Le montant de l’aide peut être égal à 36% du montant H.T. des travaux.
La dépense subventionnable, d’un montant minimum de 10 000 € H.T. est plafonnée à
750 000 € H.T.
Les taux et plafonds précités sont des « maximum », leur détermination pour chaque projet
éligible étant fonction des crédits disponibles et de l’instruction du dossier de demande au regard
des critères mentionnés à l’article 7.
Article 6 :
Les dossiers de demande à adresser à Monsieur le Président du Conseil Départemental devront
comprendre :
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la délibération de la collectivité maître d’ouvrage,



le devis estimatif des travaux,



le plan de financement,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental


le projet de convention tripartite entre le Département, la collectivité propriétaire et le
collège établissant les règles de mise à disposition gratuite pour ce dernier de l’ensemble
des équipements sportifs de la commune.



le descriptif technique de l’opération accompagné des plans,



une note d’opportunité du collège confirmant l’adaptation des équipements envisagés aux
besoins pédagogiques de l’établissement ; cette note signée du Principal et incluant
formellement l’avis des professeurs d’éducation physique et sportive de l’établissement,
développera l’ensemble des informations afférentes aux critères mentionnés à l’article 7.

Avant examen par la Commission Permanente du Conseil Départemental, les dossiers seront
étudiés par le Comité consultatif Education, par l’intermédiaire de sa commission « équipements
sportifs des collèges ».
Article 7 :
Au regard de l’état constaté des équipements sportifs et de leur utilisation par le(s) collège(s)
situé(s) à proximité, l’instruction des dossiers, permettant d’établir leur éventuelle éligibilité au
dispositif d’aides, ainsi que les taux et plafonds qui seront appliqués, dans la limite des
maximum indiqués à l’article 5, s’effectuera notamment
à partir des critères suivants :


distance entre le collège et l’équipement ;



caractéristiques techniques adaptées aux programmes pédagogiques, aux conditions
d’enseignement et aux besoins du (ou des) collège(s) ;



amélioration des conditions d’enseignement ;



groupes d’activités et activités permis par l’équipement ;



planning prévisionnel d’utilisation de l’équipement, précisant les « temps d’occupation »
(jours, horaires,…) qui seraient alloués au titre de la mise à disposition prioritaire.

Article 8 :
L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un délai minimum de 6
mois entre chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :


30% seront versés après signature par l’ensemble des parties de la convention décrite à
l’article 10 et sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux signé par le Maire
(ou le Président de l’établissement public compétent),



30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des dépenses à hauteur de
80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet état devra être certifié
par le comptable public de la collectivité maître d'ouvrage et visé par le Maire (ou le Président
de l'établissement public compétent). La demande de versement de l’acompte n°2 ne peut
être présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 1 er acompte,



le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par
le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président
de l’établissement public compétent). La demande de versement de solde ne peut être
présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande du 2 ème acompte.

Article 9 :
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à compter de
la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra solliciter une
prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par arrêté après
décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de commnes, un arrêté de retrait de
l’octroi de l’aide sera pris après décision de Commission Permanente.
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Article 10 :
En contrepartie de l’aide départementale, le bénéficiaire (commune ou structure
intercommunale) s’engage à mettre prioritairement à la disposition des collèges situés sur son
territoire pendant une durée de 15 ans et à titre gratuit, l’ensemble de ses installations
sportives.
Dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l'aide départementale, le bénéficiaire et
le Département doivent conclure une convention de mise à disposition prioritaire des
installations sportives par laquelle le bénéficiaire s'engage à affecter pendant la période scolaire
et pendant les heures d'enseignement les installations sportives pour la pratique de disciplines
sportives compatibles avec les lieux et selon l'usage habituellement reconnu à ces installations.
Chaque année, le collège et la commune ou groupement de communes s'engagent à conclure
une convention d'application fixant le planning d'occupation des installations sportives. Le
Département des Landes pourra être destinataire de cette convention d'application annuelle sur
simple demande formulée à l'un de ces deux contractants.
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44 273,89 €
66 107,94 €
59 104,73 €
44 029,22 €
51 500,00 €
45 626,44 €
59 009,16 €
55 968,18 €
37 222,52 €
31 045,41 €
74 749,41 €
29 152,13 €
46 444,54 €
35 919,66 €
28 133,16 €
42 622,76 €
51 259,91 €
49 570,96 €
49 829,03 €
45 020,16 €
77 429,32 €
68 810,38 €
62 578,27 €
38 283,16 €
59 532,41 €

GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné

LABENNE - Collège Départemental

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

LABRIT - Collège départemental

LINXE - Collège Lucie Aubrac

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

MUGRON - Collège René Soubaigné

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

POUILLON - Collège Rosa Parks

RION DES LANDES - Collège Marie Curie

ROQUEFORT - Collège George Sand

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collège F, Truffaut

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin

SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège Jean-Claude Sescousse
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1 130 315,77 €

1 930 049 € 1 784 419 €

46 725,88 €

40 674,38 €

33 741,73 €

32 502,90 €

34 534,66 €

53 579,66 €

50 893,86 €

34 993,24 €

41 360,32 €

34 087,49 €

19 473,47 €

26 977,95 €

33 871,88 €

2 228,26 €

0,00 €

26 760,37 €

1 079,01 €

46 560,27 €

9 829,31 €

15 803,49 €

34 780,72 €

37 679,05 €

30 398,44 €

15 015,00 €

24 595,22 €

43 043,66 €

37 689,62 €

41 974,41 €

22 320,96 €

18 853,21 €

45 516,25 €

32 898,24 €

51 696,88 €

26 242,64 €

30 617,18 €

23 896,74 €

0,00 €

0,00 €

27 419,42 €

51 310,50 €

47 787,50 €

49 555,50 €

50 465,50 €

36 568,50 €

62 497,00 €

57 301,00 €

57 171,00 €

42 568,00 €

50 820,50 €

36 666,00 €

37 277,00 €

45 837,50 €

40 124,00 €

49 722,10 €

34 748,50 €

49 425,50 €

46 669,50 €

63 784,00 €

47 950,00 €

48 769,00 €

43 666,50 €

35 457,00 €

50 255,00 €

38 577,00 €

46 123,50 €

49 802,50 €

40 910,50 €

34 735,50 €

38 171,50 €

66 345,00 €

49 932,50 €

59 871,00 €

38 174,00 €

48 704,00 €

34 196,00 €

12 032,42 €

54 671,00 €

Recettes de
fonctionnement

35 775,50 €

39 873,92 €

44 896,98 €

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie

54 465,02 €

GABARRET - Collège Jules Ferry

42 695,59 €

65 268,27 €

DAX - Collège Léon des Landes

TARTAS - Collège Jean Rostand

54 759,32 €

DAX - Collège d'Albret

54 751,65 €

59 403,58 €

CAPBRETON - Collège Jean Rostand

TARNOS - Collège Langevin Wallon

50 761,86 €

BISCARROSSE - Nelson Mandela

64 457,20 €

42 480,10 €

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz

SOUSTONS - Collège François Mitterrand

43 210,70 €

3 521,49 €

56 280,12 €

Dot1
Dot2
v
S
i Viabilisation u gestion
a
r

AMOU - Collège du Pays des Luys

AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe

3,0%

1 755,00 €

Montant par division

Taux revalorisation

6,50 €
3 000,00 €

Taux élèves

Établissement

2016
13 500,00 €

Montant m2

Part fixe +2,5%

2 584 151 €

48 230,00 €

47 280,21 €

61 864,77 €

80 270,97 €

77 495,01 €

40 317,00 €

71 495,61 €

75 217,52 €

99 607,08 €

46 227,85 €

66 562,04 €

66 763,50 €

61 558,96 €

54 588,38 €

66 028,91 €

85 641,76 €

54 432,67 €

77 498,61 €

74 858,64 €

85 000,10 €

69 369,03 €

69 956,46 €

64 996,61 €

50 685,00 €

86 740,00 €

58 011,01 €

62 184,57 €

78 220,82 €

43 209,97 €

57 311,52 €

73 783,31 €

86 097,01 €

71 793,58 €

67 577,70 €

62 693,22 €

60 566,91 €

53 509,96 €

15 553,91 €

110 951,12 €

Dot1+Dot2 - recettes
fonctionnement

Dot3

687

16

16

21

18

20

17

29

20

25

20

19

14

12

17

20

26

12

14

20

25

18

18

20

16

11

16

22

22

15

9

8

24

19

26

14

19

12

1

16

divisions
juin 2015

1 217 685,00 €

28 080,00 €

28 080,00 €

36 855,00 €

31 590,00 €

35 100,00 €

29 835,00 €

50 895,00 €

35 100,00 €

43 875,00 €

35 100,00 €

33 345,00 €

24 570,00 €

21 060,00 €

29 835,00 €

35 100,00 €

45 630,00 €

24 060,00 €

24 570,00 €

35 100,00 €

43 875,00 €

31 590,00 €

31 590,00 €

35 100,00 €

28 080,00 €

19 305,00 €

28 080,00 €

38 610,00 €

38 610,00 €

26 325,00 €

18 795,00 €

17 040,00 €

42 120,00 €

33 345,00 €

45 630,00 €

24 570,00 €

33 345,00 €

24 060,00 €

1 755,00 €

28 080,00 €

Pédagogie

3 665 460 €

71 592 €

86 004 €

94 696 €

119 547 €

105 982 €

71 034 €

122 466 €

114 616 €

124 852 €

83 767 €

97 832 €

80 299 €

76 080 €

80 655 €

93 053 €

125 298 €

66 088 €

94 800 €

101 774 €

126 303 €

94 860 €

103 027 €

100 900 €

76 876 €

80 000 €

81 701 €

99 599 €

116 732 €

73 173 €

72 323 €

77 365 €

124 900 €

104 296 €

116 016 €

89 311 €

97 947 €

79 233 €

13 308 €

127 155

3 769 639 €

76 310 €

86 004 €

94 696 €

119 547 €

105 982 €

71 034 €

122 466 €

114 616 €

124 852 €

83 767 €

97 832 €

88 329 €

76 080 €

80 655 €

101 129 €

131 272 €

72 697 €

102 069 €

101 774 €

126 303 €

100 959 €

103 027 €

100 900 €

78 765 €

106 045 €

86 091 €

99 599 €

116 732 €

73 173 €

76 107 €

85 102 €

124 900 €

105 139 €

116 016 €

89 311 €

97 947 €

79 233 €

13 308 €

139 871 €

Dotation 2015 Dotation 2016

2,84%

6,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

0,00%

0,00%

8,68%

4,77%

10,00%

7,67%

0,00%

0,00%

6,43%

0,00%

0,00%

2,46%

32,56%

5,37%

0,00%

0,00%

0,00%

5,23%

10,00%

0,00%

0,81%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

10,00%

% Evolution

DÉLIBERATIONS

Conseil départemental

Dotation de fonctionnement des collèges publics 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
Annexe VII
Règlement des transports scolaires
L’organisation et les conditions du transport des élèves handicapés fait l’objet d’un règlement
spécifique.
Article 1 - Les conditions de gratuité
Bénéficient de la gratuité à raison d’un aller-retour quotidien les élèves externes et demipensionnaires de l’enseignement primaire et secondaire qui utilisent un moyen de transport
public pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à leur établissement scolaire à condition :
- que l’établissement fréquenté soit celui de la commune d’origine ou du regroupement
pédagogique auquel elle appartient (1er degré), du secteur de recrutement (2nd degré) ou le
plus proche du domicile de l’élève,
- que cet établissement soit public ou ait signé un contrat d’association ou un contrat simple s’il
est privé,
- que la distance entre le domicile de l’élève et cet établissement soit supérieure ou égale à
3km ou 5km dans les agglomérations montoise (Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) et
dacquoise (Dax et Saint-Paul-lès-Dax). La distance de référence à considérer correspond à la
distance théorique la plus courte entre le domicile et l’établissement fréquenté.
Les pensionnaires sont susceptibles de bénéficier d’une aide aux transports, pouvant aller
jusqu’à la gratuité (conditions de ressources). Cette aide fait l’objet d’une demande préalable
au Département et ne pouvant préjuger de l’instruction du dossier.
La gratuité du transport scolaire vers un collège public landais hors secteur de recrutement ou
un lycée public autre que le plus proche du domicile pourra être accordée mais dans tous les
cas sous réserve de l’existence d’un service spécial scolaire organisé par le Département et que
cela n’engendre pas de dépenses supplémentaires pour ce dernier.
Les élèves fréquentant un établissement privé ayant signé un contrat pourront bénéficier de la
gratuité du transport scolaire sous réserve que l’établissement fréquenté soit situé dans la
même ville que l’établissement public de secteur.
Lorsque la distance entre le domicile de l’élève et l’établissement scolaire fréquenté dépasse
50km, le Département se réserve le droit de ne pas prendre en charge les frais de transport si
l’établissement dispose d’un internat et d’une place disponible ou si un établissement plus
proche peut accueillir cet élève.
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans ce cas et
sous réserve de respecter les critères listés ci-dessus, un élève pourra éventuellement bénéficier
d’un double titre de transport correspondant aux trajets entre son établissement et les deux
domiciles de ses parents.
L’emprunt de services spéciaux de transport scolaire pour se rendre sur le lieu d’un stage inclus
dans le cursus scolaire sera gratuitement possible sous réserve :
- que l’élève soit scolarisé dans l’enseignement secondaire,
- que l’élève fournisse une copie de la convention de stage ou une attestation de l’organisme
l’accueillant,
- de places disponibles dans le service de transport scolaire emprunté,
- qu’aucun surcoût ne soit engendré pour le Département.
Si un des critères listés ci-dessus n’est pas respecté, la demande rentrera dans le cadre des
transports scolaires payants.
Article 2 - Les allocations individuelles de transport
Dans le cas d’absence d’un service de transport public ou d’éloignement du point d’arrêt
(distance domicile - point d’arrêt supérieure à 3km ou 5km dans les agglomérations montoises
ou dacquoises), et sous réserve de respecter les critères de gratuité, les familles peuvent
percevoir une allocation individuelle de transport destinée à compenser les frais de transport
qu’elles sont amenées à engager.
Le taux kilométrique servant de base aux calculs est de 0,34 € au 1 er janvier 2015. Il variera
dans les mêmes proportions que l’augmentation accordée par le Département aux transporteurs
pour l’exécution des circuits spéciaux de transport scolaire.
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Le montant de l’allocation est forfaitaire et égal à la distance en kilomètres arrondie au kilomètre
le plus proche entre le domicile et l’établissement fréquenté ou le point de montée dans un
circuit de transports scolaire à destination de cet établissement le plus proche, multipliée par le
taux kilométrique.
Dans le cas d’élèves d’une même famille effectuant en commun tout ou partie de leur trajet, la
distance correspondant à la partie commune du trajet ne sera comptée qu’une seule fois pour
le calcul du montant de l’allocation.
Article 3 - Les titres de transport payants sur les circuits spéciaux scolaires du
Département
Les élèves ne respectant pas les critères de gratuité listés au paragraphe 1 peuvent toutefois
emprunter à titre payant les services spéciaux de transport scolaire existant organisés par le
Département entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté sous réserve :
- de places disponibles dans ce service,
- d’aucune charge financière supplémentaire pour le Département,
- du paiement du titre de transport dont le montant est calculé selon les modalités décrites dans
le paragraphe suivant.
Article 4 - Les modalités de calcul et de paiement
Le montant annuel M du titre de transport payant varie selon les cas listés ci-dessous :
- Non fréquentation de l’établissement de secteur ou le plus proche du domicile : M = 150 €.
- Enseignement supérieur (BTS, IUT…) : M = 150 €.
- Moins de 3km ou 5km (agglomérations montoise et dacquoise) : M = 135 €.
- Internes : M = 100 € (respectivement 150 €) pour 1 aller-retour hebdomadaire
(respectivement 2).
- Apprentis et stagiaires : M = 150 € x (T/36), (T étant le nombre de semaines d’utilisation
du transport scolaire)
Ces montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de voyages effectués
hebdomadairement. Hormis le cas des apprentis et stagiaires, une réduction de 50% sur le
montant pourra être appliquée en cas d’inscription après le 1er février de l’année scolaire en
cours.
Le titre de transport ne sera délivré qu’après paiement en une fois du montant déterminé.
Dans le cas de difficultés pour payer en une seule fois, les demandes de paiement échelonné
seront transmises à la Paierie Départementale après versement d’un acompte.
Article 5 - Surveillance dans les cars transportant des élèves de maternelles ou de
primaires
Le Département préconise la mise en place par les communes ou leurs regroupements
d’accompagnateur ou accompagnatrice dans les véhicules assurant un service de transport
scolaire d’élèves de maternelles ou de primaires.
Il prend en charge le coût de cette surveillance par le biais d’une subvention à la collectivité.
Article 6 - L’instance de consultation
La Commission Consultative des Services Publics Locaux est l’instance de concertation pour le
domaine des transports scolaires.
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Annexe VIII
AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES
2015-2016
Article 1er :
Des aides aux familles pour le transport des internes pourront être accordées :
- d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes des établissements tant publics
que privés du second degré relevant du Ministère de l'Education Nationale.
- d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des établissements
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.
- les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au transport.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux
familles domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un dossier
comportant toutes précisions utiles sur :
.
.
.
.

la situation de famille
les ressources de la famille
le domicile de la famille
l'établissement scolaire fréquenté par l'élève

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des revenus de la famille et des charges des familles.
Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les salariés,
travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de référence
connu divisé par le nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un abonnement de
transport sollicité et établi par le service des transports du Conseil Départemental lors de
l’examen de la demande de titre de transports pour les internes utilisant les circuits spéciaux
scolaires exploités par la RDTL ou les autres entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER,…),
et les lignes « XL’R » de la RDTL ou de Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront
(à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond
d’aide de 900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction s’appliqueront sur
un forfait annuel de 200 €.
Selon les revenus l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement de référence
ainsi déterminé.
Article 7 :
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé au présent
règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 8 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet
d'une décision de rejet.
Article 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2015-2016.
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES
ANNEE SCOLAIRE 2015-2016

Calcul du quotient familial

revenu fiscal de référence
__________________________
nombre de personnes à charge

QUOTIENT FAMILIAL =

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé ...... 1
***

 Quotient familial inférieur ou égal à 2 611 €

100 %

 Quotient familial compris entre 2 611,01 € et 3 408 €

80 %

 Quotient familial compris entre 3 408,01 € et 4 762 €

60 %

 Quotient familial compris entre 4 762,01 € et 7 477 €

40 %

 Quotient familial supérieur à 7 477,01 €

20 %

POUR L’EGALITÉ ET L’ACCÈS AU SERVICE DE L’ÉDUCATION : UN ENGAGEMENT
AFFIRMÉ AU-DELÀ DES COMPÉTENCES LÉGALES - DOTER LES COLLÈGES EN
MOYENS COMPLÉMENTAIRES
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication concernant
les opérations subventionnées par le Conseil départemental au titre de l’année 2015 pour
l’égalité et l’accès au service de l’Education.
I – L’opération « un collégien, un ordinateur portable » :
- de prendre acte des bilans présentés par M. le Président du Conseil départemental dans le
cadre des partenariats avec l’Education Nationale et les opérations réalisées en 2015 dans le
secteur des Nouvelles Technologies de l’Information (collège connecté, acquisition de matériel,
travaux d’infrastructure réseau et formations).
1°) Actions pour 2016 – poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur portable » :
- de poursuivre en 2016 l’opération « un collégien, un ordinateur portable ».
- de travailler à l’élaboration d’une nouvelle convention de partenariat avec le Rectorat précisant
le cadre règlementaire des relations entre l’Etat et le Département pour la poursuite de la mise
en œuvre des outils informatiques et numériques dans les collèges pour les prochaines années
scolaires.
considérant qu’un dossier a été conjointement déposé par le département et plusieurs
partenaires dans le cadre de l’appel à projets « Espaces de formation, de recherche et
d’animation numérique- e-FRAN » organisé par la Caisse des Dépôts en vue de développer avec
l'ensemble des acteurs de l'éducation le concept de « collège du futur »,
- de prendre acte de la non présélection du projet « collège numérique du futur dans les
Landes » par le Comité d’évaluation au titre de l'examen d'une première vague de dossiers,
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- de poursuivre la réflexion initiée avec les acteurs et partenaires de l’Ecole dans le cadre de la
réforme du collège,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver l’ensemble des documents
nécessaires à une éventuelle deuxième candidature.
- de poursuivre pour la 3ème année consécutive, dans le cadre de la compétence « informatique »
confiée par la loi sur la Refondation de l’école, le renouvellement des matériels informatiques
dans les collèges sur la base de l’inventaire fourni en 2014.
- de procéder à l’achat et au renouvellement, dans le cadre de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » de :


200 vidéoprojecteurs en remplacement de ceux acquis en 2009 et qui ne sont plus sous
garantie,



26 nouveaux ordinateurs-serveurs en vue de remplacer les serveurs administratifs des
collèges devenus obsolètes,



et 30 tableaux interactifs en remplacement de ceux qui sont hors-service.

- de préciser que ces matériels seront enregistrés à l’inventaire du Département et mis à
disposition des collèges.
- au titre de la poursuite du plan national du numérique pour l’éducation, d’accompagner les
collèges qui souhaitent déposer un projet dans ce cadre, qui prévoit notamment des
équipements individuels mobiles pour les collégiens de 5ème, étant précisé que l’Education
nationale procédera seule au choix des projets,
- de mener, avec l’Education Nationale, une observation sur le type et la fréquence des usages
des tablettes tactiles en vue de réfléchir à une éventuelle uniformisation de ces matériels pour
la rentrée de septembre 2017.
- de continuer d’assurer le pilotage de la partie technique de l’accompagnement informatique
et numérique dans les établissements et de financer une large part des postes d’assistants
d’éducation, employés par l’Education Nationale et chargés du suivi technique des matériels et
de l’encadrement informatique des utilisateurs.
- de procéder au Budget Primitif 2016 aux inscriptions budgétaires ci-après pour un montant
total de 215 000 € :


en fonctionnement
Achat de petits matériels et pièces non inventoriées ............................115 000 €
Formation des assistants d’éducation .................................................. 17 000 €
Prestations de services ...................................................................... 70 000 €
Prestation location de véhicules utilitaires ............................................ 13 000 €



en investissement
Acquisition d’équipements individuels mobiles,
Vidéoprojecteurs, ordinateurs serveurs, tableaux interactifs ...............860 000 €
Acquisition d’ordinateurs fixes (renouvellement annuel)
– nouvelle compétence « informatique » issue de
la Loi de Refondation de l’Ecole de 2013 ..........................................250 000 €
Acquisition de logiciels et ressources numériques ..............................180 000 €
Acquisition de logiciels pour ordinateurs fixes
(renouvellement annuel) ................................................................. 10 000 €

- d’inscrire un crédit de 1 000 000 € au budget départemental 2016 pour la nécessaire
réalisation de travaux de câblages et l’acquisition de nouveaux matériels réseaux pour le bon
fonctionnement des réseaux WiFi dans une quinzaine de collèges.
2°) Les assistants d’éducation :
conformément à la convention de partenariat signée en décembre 2011 entre le Rectorat et le
Département des Landes, prolongée d’une année supplémentaire par avenant approuvé par
délibération de la Commission Permanente n° 5(1) en date du 17 avril 2015 afin d’élaborer
l’évaluation conjointe exhaustive de la période 2011-2016 et d’envisager ainsi un nouveau texte
conventionnel,
- de maintenir en 2016 l’accompagnement technique de l’opération « un collégien, un
ordinateur portable » en finançant les rémunérations des postes des assistants d’éducation
dédiés à cette action.
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- d’inscrire un crédit de 793 000 € correspondant à la rémunération d’un poste d’assistant
d’éducation par établissement pendant un an pour les collèges publics landais (à l’exception de
5 postes financés par l’Etat).
- de préciser et de rappeler que l’Etat s’est engagé à participer financièrement à la rémunération
d’au moins 5 postes d’assistants d'éducation TICE (1 607 heures annualisées) pour 5 collèges
publics landais.
étant précisé que la Commission Permanente du Conseil départemental a reçu délégation pour
approuver tout document à intervenir (nouvelle convention ou avenant) dans le cadre du
partenariat avec l’Education Nationale et répartir les postes subventionnés,
étant précisé que le crédit inscrit sera reversé à l’établissement mutualisateur sur présentation
des factures correspondantes.
II – Actions pédagogiques : soutien aux collèges publics pour l’organisation des
séjours en classes de découvertes :
en application de la délibération n° H 1 du 26 juin 2015 par laquelle le Conseil départemental a
reconduit pour l’année scolaire 2015-2016 le dispositif de participation financière aux séjours
en classe de découverte pour les 38 collèges publics landais,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, un crédit de 50 000 € afin de réaliser cette action sur
l’année scolaire 2015-2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des demandes
présentées par les collèges et dans la limite du budget de cette action.
- d’attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à l’Association Départementale
des Pupilles de l’Enseignement Public (AD PEP), soit une somme équivalente à 7% du crédit
inscrit pour le dispositif « classes de découvertes » (à prélever sur le crédit inscrit ci-dessus).
III – Les personnels techniques territoriaux des établissements d’enseignement :
1°) Personnels contractuels de droit public :
conformément à la Convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges landais, qui
prévoit que le remplacement du personnel absent par du personnel contractuel est pris en
charge par le Département en fonction des situations et des crédits disponibles,
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016, un crédit de 671 000 € pour faire face en
2016 à la mise en place de remplaçants sur les postes vacants tout au long de l’année et au
remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, maternité, parental…).
- d’inscrire, afin de faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des vêtements et
accessoires de travail pour les personnels techniques des collèges, un crédit de 50 000 € au
Budget Primitif 2016.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, un crédit de 5 000 € pour l’acquisition de divers petits
équipements de sécurité.
2°) Personnels contractuels de droit privé :
- de renouveler la possibilité donnée aux collèges publics, par délibération n° H 2 du 26 juin
2006, de recruter sous la forme de contrats aidés des personnes employées sur des missions
« décentralisées » et participer ainsi à la politique d’intégration sociale du Département.
- de renouveler pour 2016, le financement par le Département des Landes de la part employeur
de ces contrats aidés étant rappelé que les modalités d’accès à ces contrats ne sont pas fixées
par la collectivité et que l’employeur est l’établissement.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de 200 000 €, pour la prise en charge de la part
employeur de la rémunération de ces personnels.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du nombre de postes
par établissement.
- de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2016 le dispositif de financement tel
que défini en 2015, à savoir :
attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part employeur de la rémunération
de ces personnels pour la durée du contrat sur présentation du document de demande d’aide
établi par « Pôle Emploi » ;
financement en début de trimestre en fonction du nombre de contrats conclus par
l’établissement étant précisé qu’à la fin du trimestre, la mise à disposition des bulletins de
salaires permet de valider ou de corriger le versement effectué.
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, un crédit de 1 500 € pour le financement de la prise en
charge par le Département des Landes des frais de déplacement et de restauration liés aux
formations dont bénéficient ces personnels techniques.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2016 correspondantes par section et
imputation tel que figurant en annexe.

ANNEXE
RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2016

SECTION
INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
PROGRAMME

ARTICLE

FONCTION

400
21
400
20
400

21831
21831
2051
2051
231753

221
221
221
221
221

011
011
011
011
011
65
65
65
012
011
011
65
011

6068
6231
6183
611
6135
6574
65511
6513
6218
60636
60632
65511
62878

221
221
221
221
221
28
221
28
221
221
221
221
221

INTITULE
Acqu. Ordinateurs
Matériel et mobilier inform.
Acqu. Logiciels
Logiciels et licences
Travaux Wifi
Total Investissement

Petits matériels
Annonces et insertion
Formation assistants éducation
Prestation de services
Location utilitaire
Subvention Sésamath
Assistants d'éducation
Séjours classes découvertes
Suppléances
Vêtements de travail
Petits équipement TOS
Contrats aidés
Frais de déplacements
Total Fonctionnement

Crédits
2016
860 000,00
250 000,00
180 000,00
10 000,00
1 000 000,00
2 300 000,00

Recettes

0,00

115 000,00
17 000,00
70 000,00
13 000,00
793 000,00
50 000,00
671 000,00
50 000,00
5 000,00
200 000,00
1 500,00
1 985 500,00

0,00

4 285 500,00

0,00

TOTAL
TOTAL GENERAL

AGIR SUR L’ÉMANCIPATION ET ACCOMPAGNER LES PARCOURS DE JEUNESSE
DANS LEUR DIMENSION ÉDUCATIVE
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa communication concernant
les opérations subventionnées par le Département au titre de l’année 2015 en matière de
soutien en faveur des jeunes landais.
I – Favoriser les parcours éducatifs épanouissants :
A – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes pour
l’enseignement du 1er degré :
1°) Programme antérieurs :
au titre de l’aide aux communes et de leurs groupements pour les bâtiments scolaires du
1er degré et au vu du bilan des réalisations,
- de clôturer l’AP 2011 n°219 arrêtée à un montant définitif de 802 101,78 € €.
- de ramener le montant de l’AP 2015 n° 424 à 900 000 €.
- d’inscrire un CP 2016 global de 925 000 €, au titre des programmes antérieurs.
étant précisé que le détail des échéanciers des CP figure en annexe I.
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2°) Programme 2016 :
au vu des dossiers reçus à ce jour,
- de modifier le règlement départemental d’aide à la construction, la restructuration ou la
réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré pour :


intégrer la suppression de l’examen à titre exceptionnel des dossiers, par le Département à
l’occasion d’une Décision Modificative (article 2),



supprimer la date butoir de commencement des travaux (article 6),

- d’adopter en conséquence pour 2016, le nouveau règlement départemental tel que présenté
en annexe II.
- de voter, à cet effet, une AP 2016 n° 488 d’un montant de 1 000 000 € au titre de 2016 étant
précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2016, d’un CP 2016 de 300 000 €.
- de retenir un premier programme 2016 des constructions, restructurations et réhabilitations
des bâtiments scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe III) pour un montant global de
501 999,37 €.
- de préciser que :


le montant desdites subventions tient compte de l’application du Coefficient de Solidarité
Départemental tel qu’adopté par délibération n° G 3 du Budget Primitif 2016,



la libération des subventions interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du
règlement d’aide.



les dossiers de demande de subvention incomplets ou reçus tardivement feront l’objet d’une
prochaine programmation.

B – Accompagnement des politiques éducatives territoriales :
1°) Aide à l’évaluation des Projets éducatifs territoriaux (PEDT) :
afin de favoriser les démarches de qualité et conformément à la délibération n° H 2 en date du
27 juin 2014,
- de poursuivre en 2016 l’accompagnement des communes ou des communautés de communes
et d’agglomération dans la réalisation d’une évaluation des PEDT existants, s’inscrivant dans
une volonté d’amélioration du projet éducatif.
- de maintenir les conditions d’intervention ci-après pour la poursuite de cette action en 2016 :


taux d’intervention de 20 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT pour
les PEDT communaux,



taux d’intervention de 30 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT pour
les PEDT intercommunaux,



taux d’intervention pondérés par l’application du CSD.

- de reconduire par conséquent pour 2016 le règlement départemental afférent (annexe IV).
- d’inscrire un crédit de 40 000 € au Budget Primitif 2016.
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour l’affectation de ce crédit en
fonction des projets d’évaluation des PEDT existants qui lui seront soumis.
2°) Nouveaux rythmes éducatifs – formation partagée des intervenants :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014 par laquelle le Département
a apporté son soutien au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes) pour la
mise en œuvre de parcours de formation partagée dans le cadre de la réforme des rythmes
scolaires basée sur l’articulation des TAP (Temps d’Activité Périscolaire) avec le projet d’école
et les projets éducatifs territoriaux,
- d’attribuer, pour la poursuite de cette action en 2016, une subvention de 10 000 € au Réseau
Canopé – Académie de Bordeaux (site des Landes),
- d’inscrire à cet effet un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent à
l’attribution de cette subvention.
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3°) Réseau Canopé Académie de Bordeaux – site des Landes : renforcer les moyens d’un accès
aisé aux ressources pédagogiques :
- de renouveler, pour 2016, son soutien au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des
Landes), bien que s’agissant d’un domaine relevant de l’Etat.
- d’accorder au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes) les subventions ciaprès, au titre de l’année 2016, et d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2016 :


Fonctionnement (dont l’entretien des locaux) ....................................... 61 416 €



Equipement et développement de l’espace multimédia ............................ 3 600 €



Co-productions d’outils pédagogiques .................................................. 7 200 €

étant précisé que la Commission Permanente libèrera
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent.
C – Alléger les frais de la scolarité – bourses départementales :
- de prendre acte du bilan des bourses départementales d’études du second degré accordées
au titre de l’année scolaire 2014-2015.
conformément à la délibération n° H 3 en date du 2 novembre 2015, par laquelle l’Assemblée
départementale :


a revalorisé la valeur du point servant de référence au calcul des bourses, à 3,08 €,



a révisé le barème annexé au règlement départemental « bourses départementales d’études
du second degré » en revalorisant les tranches de quotient familial d’une part et en
actualisant la base de calcul, d’autre part,

- de reconduire pour l’année scolaire 2015-2016 le règlement départemental d’attribution des
bourses départementales d’études du second degré sur les bases du barème actualisé (annexe
V).
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016 un crédit de 700 000 €.
D – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs :
1°) Soutien aux familles pour les enfants en « séjours de vacances » :
- de prendre acte du bilan des séjours de vacances pour l’exercice 2015.
conformément à la délibération n° H 3 en date du 2 novembre 2015, par laquelle l’Assemblée
départementale a reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants en « séjours
de vacances » en fixant le montant minimum du « bon vacances » à 5 € et a adopté en
conséquence le règlement départemental d’aide aux familles pour les « séjours de vacances »
des enfants en 2016,
- d’inscrire pour la mise en œuvre de ce dispositif un crédit de 750 000 € au Budget Primitif
2016.
- de procéder au versement d’un acompte de 375 000 € correspondant à 50% du montant de
l’aide accordée l’année passée, réparti entre les associations landaises organisatrices de séjours,
à savoir : les Francas des Landes, la Ligue de l’Enseignement des Landes et les Pupilles de
l’Enseignement Public des Landes.
2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :
- de prendre acte du bilan des journées réalisées en 2015 par les accueils de loisirs.
- de reconduire en 2016 le dispositif de soutien aux familles pour les enfants fréquentant les
accueils de loisirs (pendant l’été, les petites vacances scolaires et les mercredis), étant précisé
que la demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs (mercredi après-midi) est
comptabilisée comme une journée entière.
- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l’aide accordée aux familles en
2016, celle-ci étant versée directement aux centres de loisirs.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2016, pour la mise en œuvre de cette action en 2016, un crédit
de 180 000 €.
- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d’aides aux familles dont les
enfants fréquentent les accueils de loisirs en 2016 tel qu’annexé (annexe VI).
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3°) Diversifier l’offre de vacances et de loisirs :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2015 aux associations landaises
organisatrices de séjours de vacances.
- de renouveler son soutien à l’action des associations organisatrices landaises étant précisé
que l’aide départementale complémentaire est destinée à :


maintenir la quantité d’offres de séjours longs de vacances à un prix et à un niveau
d’activités attractifs ;



favoriser l’organisation de séjours pour la petite enfance ;



favoriser l’organisation de séjours adaptés aux besoins des adolescents (à partir de
11 ans) ;



favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap dans les accueils
collectifs de mineurs non spécialisés,



contribuer à l’effort de formation engagé par les associations pour faire accéder des
animateurs aux responsabilités de directeur.

- d’inscrire, pour le renouvellement de ces aides complémentaires en 2016, un crédit de 85 000
€ au Budget Primitif 2016.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
E – Promouvoir la culture scientifique :
1°) Partenariat avec Lacq Odyssée :
considérant que :


le Département des Landes travaille en partenariat avec l’Association Lacq Odyssée à
Mourenx (Centre de culture scientifique, technique et industrielle des Pays de l’Adour) depuis
2007 afin de promouvoir la culture scientifique auprès du plus grand nombre, notamment
avec l’opération « Savoirs en partage »,



par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, l’Assemblée départementale a soutenu la
mise en œuvre du projet « espace » porté par l’Association Lacq Odyssée,



les actions de l’Association ont pour objectif de susciter une réflexion sur les divers aspects
des sciences et des métiers scientifiques et trouvent un écho très favorable auprès des
élèves,

afin de permettre la poursuite en 2016 de ces actions, d’attribuer à l’Association Lacq Odyssée
une subvention globale de 28 000 € répartie comme suit :


14 000 € au titre de l’opération « Savoirs en partage »,



14 000 € au titre du projet « espace ».

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat
afférente à intervenir.
2°) Partenariat avec Les Petits Débrouillards - « science tour » :
considérant que le projet « Science Tour », porté par l’association « Les Petits Débrouillards »
se poursuit en 2016 et vise à démultiplier les lieux de pratique de sciences et techniques au
plus près des publics,
- d’attribuer, pour le renforcement de cette action en 2016, une subvention de 6 000 € à
l’association « Les Petits Débrouillards » dont le siège social est situé 7, passage des Argentiers
- 33000 BORDEAUX.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat
correspondante à intervenir.
F – Subventions aux associations : encourager les initiatives :
Après avoir constaté que Mme Dominique DEGOS en sa qualité de trésorière de l’Association
Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes Maternelles Publiques (AGEEM) et Mme
Muriel LAGORCE en sa qualité de Vice-Présidente de l’Association Départementale pour les
Transports Educatifs de l’Enseignement Public (ADATEEP) ne prenaient pas part au vote,
considérant que le Département soutient depuis plusieurs années l’action d’associations
œuvrant dans le secteur éducatif et socio-éducatif :
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- d’inscrire au Budget Primitif 2016 une provision de 498 910 €.
- d’accorder pour 2016 les subventions aux associations dont la liste figure en annexe VII pour
un montant de 472 665 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents afférents.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le solde du crédit, soit 26 245
€, au vu des demandes présentées ultérieurement par des associations.
II – Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours :
A - Développer les enseignements universitaires et la recherche :
- de maintenir en 2016 ses efforts dans le domaine universitaire et de poursuivre les
collaborations thématiques.
1°) L’Institut Universitaire Technologique (I.U.T.) de Mont-de-Marsan :
a) Cadre général- Partenariat :
considérant que :


la convention cadre de partenariat au titre de la période 2012-2015, approuvée par
délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date du 13 avril 2012, est arrivée à
son terme en 2015,



l’évaluation de ce partenariat est actuellement menée avec l’Université et les directions
concernées du Conseil départemental (Solidarité, Entreprises et Initiatives Economiques,
Culture et Patrimoine, Environnement, Tourisme)

et afin d’inscrire ce partenariat avec l’Université dans la durée et la continuité des collaborations
engagées depuis plusieurs années :
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la convention
pluriannuelle (2016-2019) à intervenir établie à partir des principes afférents au précédent
cadre conventionnel et dans la limite des crédits inscrits au Budget primitif 2016.
b) Halle « Très Haut Débit » :
considérant que par délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014, l’Assemblée
départementale s’est prononcée favorablement sur le principe d’assurer la maîtrise d’ouvrage
de la construction d’une halle « très haut débit » sur le site de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan et de
financer cette opération, dès lors qu’un plan de financement équilibré sera préalablement établi
entre les différents partenaires,
- de prendre acte que le plan de financement est en cours de finalisation sur la base des
informations suivantes :


le Contrat de plan Etat – Région prévoit un financement de cette opération pour 800 000 €,
répartis pour moitié entre l’Etat et la Région,



les échanges avec Mont-de-Marsan Agglomération se poursuivent afin de finaliser le plan de
financement.

afin de ne pas retarder ce projet et d’envisager son engagement dans les meilleurs délais,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes de la convention
par laquelle l’Université de Pau et des Pays de l’Adour délègue au Département la maîtrise
d’ouvrage de cette opération.
- d’inscrire au Budget Primitif un CP 2016 de 500 000 € au titre de l’AP 2015 n° 483.
- d’inscrire les recettes correspondant aux subventions accordées au titre de ce projet :


Etat .............................................................................................400 000 €



Région .........................................................................................400 000 €

c) Colloques universitaires :
- d’inscrire, pour soutenir les colloques universitaires organisés par l’I.U.T. de Mont-de-Marsan
et consacrés principalement à leurs travaux, un crédit de 8 000 € au Budget Primitif 2016.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour en assurer la répartition.
d) Fonctionnement des équipes de recherche :
- afin de soutenir en 2016 le fonctionnement des laboratoires des départements de l’I.U.T.,
d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une dotation de 60 000 € comprenant :
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une dotation de 10 000 € pour l’activité de chacun des 3 départements : « Science et Génie
des Matériaux », « Réseaux et Télécommunications » et « Génie Biologique »,



une dotation de 30 000 € pour l’accompagnement des activités de recherche des laboratoires
de l’I.U.T. : Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement et les Matériaux
(IPREM/EPCP), Equipe sécurité des Systèmes Communicants du laboratoire Informatique
(LIUPPA), et l’UMR INRA 1419 Nutrition Métabolisme et Aquaculture (NuMéA).

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.
d) Subvention d’investissement :
- afin de favoriser le développement de l’I.U.T. (acquisitions, outils de communication…),
d’inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2016.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour assurer la répartition du crédit précité
étant précisé que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80% du montant
H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., dans la limite des crédits inscrits.
2°) L’Institut du Thermalisme :
- de reconduire le soutien financier du Département à l’Institut du Thermalisme (rattaché à
l’Université de Bordeaux) et de lui attribuer au titre de l’année 2016, une subvention tenant
compte du remboursement obligatoire de la rémunération de l’agent mis à disposition, à savoir
181 400 € ainsi répartis :


Fonctionnement ................................................................................ 87 000 €



Activités de recherche appliquée « pilote eau thermale » ....................... 94 400 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents avec
l’Université de Bordeaux.
3°) L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) d’Aquitaine (ex. Institut
Universitaire de Formation des Maîtres) :
- de reconduire le soutien financier du Département à l’E.S.P.E. (rattaché à l’Université de
Bordeaux) dans les mêmes conditions que le soutien précédemment apporté à l’I.U.F.M. et à
hauteur de celui de 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec
l’Université de Bordeaux au titre du partenariat afférent à l’exercice 2016 selon les conditions
financières suivantes :
a) Fonctionnement de l’E.S.P.E. :
- d’attribuer, au titre du fonctionnement de l’E.S.P.E., pour l’année 2016, un crédit de 74 970 €,
à inscrire au Budget Primitif 2016.
b) Equipements de l’E.S.P.E. :
- d’inscrire, au titre du programme annuel d’équipement 2016 de l’E.S.P.E., un crédit de 10 000
€ au Budget Primitif 2016.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit étant précisé
que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80% du montant H.T. de la
dépense engagée et justifiée par l’E.S.P.E., dans la limite des crédits inscrits.
4°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois :
- d’attribuer au Groupement d’Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique Aquitaine-Bois »
une subvention de 10 000 € au titre de la participation du Département aux frais de
fonctionnement de l’année 2016.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.
5°) Allocations de recherche :
- de poursuivre en 2016 le soutien aux équipes de recherche de l’Institut du Thermalisme
(Université de Bordeaux) et de l’I.U.T. de Mont-de-Marsan rattaché à l’Université de Pau et des
Pays de l’Adour (U.P.P.A.).
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- de reconduire les conditions d’attribution d’allocations de recherche suivantes :


Bénéficiaire : étudiant titulaire d’un master de recherche proposé par l’université et
remplissant les conditions de diplôme, d’âge et de nationalité pour postuler à une allocation
du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.



Montant : 2 350 € par mois, par allocataire de recherche,



Durée maximale : 3 ans.

- de maintenir le principe du financement d’1 allocation de recherche à l’Université de Bordeaux
pour l’Institut du Thermalisme.
conformément à la convention cadre au titre de la période 2012-2015, approuvée par
délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date du 13 avril 2012 :
- de maintenir le nombre d’allocataires annuels de l’U.P.P.A. (I.U.T. de Mont-de-Marsan) à :


6 lorsque l’allocation est entièrement prise en charge par le Département



9 en cas de co-financement.

- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2016, un crédit de 197 400 € au Budget
Primitif 2016, la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des aides aux
Universités de Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.) et de Bordeaux pour l’octroi des allocations
de recherche à des doctorants.
6°) Master valorisation des patrimoines :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, une participation départementale de 20 000 € pour la prise
en charge en 2016 :


de l’organisation des séminaires du master « Valorisation des patrimoines et politiques
culturelles territoriales » de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,



des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains réalisées par les étudiants
sur des projets de valorisation du patrimoine dans les Landes.

de verser directement cette aide au budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales
associé à la préparation du Master « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles
territoriales ».
B – Proposer des aides aux familles :
1°) Prêts d’honneur :
a) Prêts d’honneur d’études :
- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur d’études accordés pour l’année universitaire
2015-2016 aux étudiants landais.
- de reconduire, pour l’année universitaire 2016-2017, les dispositions du règlement
départemental d’attribution des prêts d’honneur d’études (annexe VIII), étant précisé que :


le plafond de rejet à 15 500 € de quotient familial est maintenu,



dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », l’Assemblée départementale a, par
délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, décidé d’élargir le champ d’application des prêts
d’honneur d’études en :
-

repoussant à 30 ans la limite d’âge initialement fixée à 26 ans,

-

supprimant la clause d’inéligibilité des redoublants, afin de donner « un droit à l’erreur »
dans les parcours et permettre un changement d’orientation,

-

instaurant, au côté du prêt existant (2 050 €) un second montant de prêt fixé à 1 000 €,
permettant ainsi aux bénéficiaires de choisir le montant correspondant le plus à leurs
besoins.

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016 :


en dépenses
Prêts d’honneur aux étudiants ...........................................................300 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition dudit crédit
Remises de dettes ............................................................................ 10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation
pour statuer sur les cas d’invalidité
Reports d’échéance........................................................................... 10 000 €
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en recettes
Remboursements ............................................................................ 350 000 €

b) Prêts d’honneur apprentis :
- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur apprentis accordés pour l’année universitaire
2015-2016 aux étudiants landais.
considérant que par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, l’Assemblée délibérante a
adopté un nouveau dispositif de prêt sans intérêt permettant sous condition de ressources, de
favoriser l’accès à l’apprentissage,
- de reconduire pour l’année scolaire 2016-2017, le règlement départemental afférent « Prêts
d’honneur Apprentis », tel qu’annexé (annexe IX),
étant précisé que ce texte :
-

maintient le plafond de rejet fixé à 15 500 € du quotient familial,

-

instaure, au côté du prêt existant (1 000 €) un second montant de prêt fixé à 2 050 €,
permettant ainsi aux bénéficiaires de choisir le montant correspondant le plus à leurs
besoins.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de 50 000 € pour la mise en œuvre de cette action,
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Bourses « Erasmus + - Enseignement supérieur – Etudes » :
- de prendre acte du bilan des bourses Erasmus-Socrates accordées pour l’année universitaire
2015-2016 aux étudiants landais.
- de reconduire pour l’année universitaire 2016-2017, le règlement départemental d’aide
complémentaire aux étudiants landais participant au programme « Erasmus + – Enseignement
supérieur – Etudes » figurant en annexe X,
étant précisé que le dispositif :
-

maintient le barème de calcul d’aide ainsi qu’il suit :
Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ............................. 6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ............... 4 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ............... 3 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ............. 2 points/mois

-

maintient la valeur du point pour l’année universitaire 2016-2017

à 52 €/mois

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016, un crédit de 70 000 €, la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.
3°) « Aide à la mutuelle étudiante » :
considérant que :


si le régime des organismes de mutuelle étudiante (Réseau des Sociétés Mutualistes
Etudiantes Régionales SMER ou La Mutuelle Des Etudiants LMDE) garantit une protection de
base, l’absence de couverture complémentaire limite le recours aux soins des étudiants en
difficulté financière,



la santé peut ainsi devenir une variable largement liée aux conditions de vie et aux revenus
qui peuvent y être consacrés,



au titre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s’est engagé à soutenir les
actions publiques de santé pour, dans le sillage de l’INPES, faire des « jeunes d’aujourd’hui
des adultes de demain en meilleure santé que leurs aînés ».

- d’instaurer un dispositif « aide à la mutuelle étudiante » dont l’objectif est d’inciter les
étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d’une couverture santé complémentaire
(CMU-C, ACS, mutuelle parentale ou autre) à souscrire une complémentaire santé « de base »,
ou un forfait supérieur, offrant une meilleure garantie, alors qu’ils ne l’envisageaient pas soit
en raison d’un défaut d’information, soit en raison de difficultés financières.
- de fixer le montant de cette aide départementale à hauteur d’une prise en charge totale de la
souscription d’une complémentaire santéjusqu’à 100 €,
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étant précisé que cette aide, applicable aux souscriptions à compter de l’année universitaire
2016-2017 :
-

correspond à une couverture des soins courants de base,

-

étant exclu les coûts liés à l’extension d’une complémentaire familiale, les étudiants
éligibles étant les boursiers (tous échelons), ainsi que les boursiers du Fonds National
d’Aide d’Urgence (FNAU) du CROUS ou boursiers pour les formations sanitaires et
sociales (en fonction des régions).

- d’adopter en conséquence le règlement départemental d’aide à l’acquisition d’une couverture
santé complémentaire pour les étudiants landais tel que présenté en annexe XI.
- d’inscrire au Budget primitif 2016 un crédit de 180 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes des conventions
de partenariats avec les organismes mutualistes et d’assurance à intervenir pour faciliter la
mise en œuvre du dispositif « Aide à la mutuelle étudiante ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des demandes
d’aides présentées et dans la limite du budget de cette action.
C – Contribuer à l’information et à l’orientation des jeunes :
1°) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux
dédiés à l’information de la Jeunesse :
considérant que l’Assemblée départementale, par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014
a décidé de soutenir les communes (et groupements de communes compétents) et associations
dans leurs efforts d’amélioration des outils dédiés à la jeunesse et plus particulièrement ceux
labellisés « Point Information Jeunesse » et « Bureau Information Jeunesse », et afin de
poursuivre cette action en 2016 :
- de clôturer l’AP 2015 n° 425 arrêtée à un montant définitif de 10 395,49 €.
- de modifier l’article 3 du règlement départemental afférent « Aide à la construction, la
restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés à l’information de la
Jeunesse » pour porter la dépense éligible pour l’aide aux investissements immobiliers de
15 000 € H.T. à 40 000 € H.T. (article 3).
- d’adopter en conséquence pour 2016 le règlement départemental tel que figurant en
annexe XII.
- de voter, à cet effet, une AP 2016 n° 489 d’un montant de 50 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, les crédits suivants (annexe I) :


35 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des communes et groupements de
communes,



5 000 € pour l’aide à l’équipement des associations,



5 000 € pour l’aide à l’équipement des communes et groupements de communes,

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ces crédits.
2°) Le Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.) : remplir la mission légale du
Département :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, les crédits ci-après relatifs au fonctionnement du Centre
d’Information et d’Orientation de Mont-de-Marsan et de ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de
Parentis-en-Born, services de l’Education Nationale à budget départemental :


En dépenses
Charges à caractère général ............................................................. 53 560 €
Charges de personnel et frais assimilés ................................................. 3 400 €
Acquisition de matériel ........................................................................ 5 100 €



En recettes
Taxe d’apprentissage .......................................................................... 5 000 €
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3°) Les routes de l’orientation :
- de prendre acte de la participation en 2015, pour organiser la manifestation les routes de
l’orientation,


du Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, en qualité d’établissement support du
groupement de services chargé de l’organisation de ladite manifestation,



du collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade, désigné établissement mutualisateur des
dépenses de transport occasionnées par ladite manifestation.

afin de solder l’opération 2015 et d’initier l’organisation de l’édition 2017 des « routes de
l’orientation »,
- d’inscrire, au Budget primitif 2016, un crédit global de 17 760 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit en fonction
des participants à l’organisation et l’examen des documents à intervenir.
III – Accompagner les engagements solidaires et citoyens :
A – Réseau régional de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) :
considérant que :
-

le Département soutient l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) à hauteur de 71 M€/an
pour plus de 750 structures associatives et coopératives,

-

le nouveau cadre légal, la gouvernance territoriale des Chambres Régionales de
l’Economie Sociale et Solidaire (CRESS), ainsi que les opportunités offertes par les fonds
européens, (FSE, LEADER, FEDER) renforce l’intérêt d’un positionnement du
Département en ce domaine.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de 20 000 € en vue de la participation du
Département à la CRESS Aquitaine.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les propositions
d’intervention de la CRESS Aquitaine, attribuer le montant définitif de la subvention allouée par
le Département des Landes et se prononcer sur les termes de la convention à intervenir.
B – Landes Imaginactions – Projets XL :
1°) Landes Imaginactions :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2015 dans le cadre du dispositif « Landes
Imaginactions ».
- de poursuivre en 2016 son soutien aux projets des jeunes entrant dans le dispositif « Landes
Imaginactions » : réalisation d’un projet collectif en dehors du temps scolaire, favorisant la prise
de responsabilité avec l’accompagnement d’une structure reconnue.
- d’élargir la tranche d’âge éligible à 11-30 ans pour être en cohérence avec la démarche
départementale « Jeunesse en avant ».
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2016 un crédit de 12 000 € et d’en déléguer la
répartition à la Commission Permanente.
2°) Projets XL « innovation sociale – Economie Sociale et Solidaire »:
a) Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) Jeun’ESS :
considérant que :
-

dans le sillage de Landes Imaginactions, de nombreuses initiatives innovantes, portées
par des jeunes landais, se sont structurées et essaiment sur le territoire landais,

-

ces structures, fruit d’une vision engagée de leur territoire et d’une culture de
coopération au niveau local (échelle intercommunautaire ou multi-acteurs), souhaitent
aujourd’hui contribuer activement à l’accompagnement de la professionnalisation des
jeunes dans une économie sociale, solidaire et durable,

-

l’association « C koi ça », principal opérateur technique potentiel, a engagé une réflexion
pour développer un espace de mutualisation, de formation, de réflexion et
d’accompagnement de ces acteurs,

- d’attribuer, pour la mise en œuvre de cette action dès 2016, une subvention de 15 000 € à
l’association « C koi ça ».
- d’inscrire le crédit correspondant, soit 15 000 € au budget départemental.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

545

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents attributifs
afférents.
b) Appel à projet ESS :
considérant que :
-

le dispositif Cap amorçage permet de financer les projets collectifs d’associations et
coopératives impliquant une création d’activité dans le domaine de l’économie sociale et
solidaire, et qu’il est de nature à combler les insuffisances du maillage des territoires,

-

ce dispositif est piloté par une association régionale cofinancée par le Fonds Social
Européen et les contributions des collectivités associées,

-

sur la période 2016-2020, le Département des Landes est sollicité pour 5 000 € / an,
avec un objectif cible d’un financement par le dispositif de 6 à 8 projets landais, à hauteur
de 20 000 € par projet,

-

les échanges à venir doivent permettre de discuter du « partenariat » et notamment du
positionnement du Département (participation au choix des projets, communication…),

- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de 5 000 € pour la réalisation de cette action.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer définitivement le montant
de l’aide allouée et examiner les termes de la convention attributive à intervenir.
C – Actions collégiens/citoyens « Conseil Départemental des Jeunes » :
conformément à la délibération n° 6(2) en date du 28 septembre 2015 par laquelle la Commission
Permanente :
-

a reconduit en partenariat avec l’Association des Francas des Landes, le dispositif
« Conseil Départemental des Jeunes »,

-

a inscrit le prochain mandat (2016-2018) dans le cadre de la réforme du collège prévue
pour la rentrée 2016 avec pour objectif d’intensifier la cohérence et l’implication de tous
les acteurs, en particulier l’Education Nationale et d’associer à l’opération elle-même, ou
à ses prolongement, un nombre plus important d’élèves.

conformément à la convention cadre conclue le 28 septembre 2015 avec l’Association des
Francas des Landes,
considérant que l’année scolaire 2015-2016 sera consacrée à la préparation du prochain mandat
qui se déroulera sur les années scolaires 2016-2017 et 2017-2018,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de 35 000 € correspondant au solde de la
subvention permettant d’assurer le financement de l’animation de l’opération (dont les frais
d’organisation et l’affectation du personnel de l’association pour le suivi et l’animation du
projet).
- d’inscrire un crédit global de 34 350 € correspondant aux frais de fonctionnement généraux
de l’opération et qui se répartit comme suit :


alimentation ..................................................................................... 4 000 €



autres frais de fonctionnement .......................................................... 25 350 €



frais de communication ...................................................................... 5 000 €

- d’inscrire, un crédit de 36 500 € afin d’organiser un forum de clôture permettant de valoriser
les ateliers web radio et « Graines de philo » ainsi que les actions conduites dans le
prolongement du dernier mandat et d’alimenter la réflexion sur la thématique du « collège du
futur ».
D – Les « Parcours d’engagement » :
1°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels :
considérant le dispositif départemental d’aide visant à soutenir l’obtention du Brevet d’aptitude
aux fonctions d’animateur (BAFA) ou du Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur (BAFD)
auprès d’un centre de formation agréé dont le siège social est situé en Aquitaine,
- d’ouvrir le dispositif « Aide à la formation des animateurs socio-culturels inscrits dans un
parcours d’engagements » aux jeunes n’ayant pas encore achevé leur mission de service civique
(article 2).
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- d’approuver en conséquence pour 2016 le règlement départemental ainsi modifié tel que
figurant en annexe XIII.
- d’inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2016, la Commission Permanente ayant
délégation pour sa répartition.
2°) Bourse au permis de conduire :
pour faire le lien entre l’engagement citoyen et l’insertion socio-professionnelle, et outiller les
jeunes dans leurs démarches,
- de se prononcer favorablement sur le principe d’une aide financière « Bourse au permis de
conduire au titre des parcours d’engagement ».
- de préciser que la mise en place du dispositif sera envisagée dans le cadre de la concertation
à poursuivre avec les collectivités et associations partenaires.
- d’inscrire d’ores et déjà, pour la mise en œuvre de ce dispositif un crédit de 120 000 € au
Budget départemental 2016.
IV – Contribuer à la cohérence des politiques publiques jeunesse :
1°) Programme de conférences et de co-édition :
- de poursuivre en 2016 le programme de conférences et de co-édition sous maîtrise d’ouvrage
départementale autour de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
étant précisé que cette action vise d’une part à organiser et valoriser la mémoire de cette
histoire et, d’autre part, à fonder une réflexion sur la définition moderne d’un projet collectif
d’éducation populaire pour en faire un point d’ancrage d’initiatives et d’alternatives citoyennes.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2016 les crédits ci-après :


Prestations de services ........................................................................8 840 €



Droits d’auteur ..................................................................................... 800 €



Cotisations sociales ............................................................................... 200 €

2°) Cohérence des politiques territoriales jeunesse, mise en place d’un Observatoire de la
Jeunesse :
conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, par laquelle l’Assemblée
départementale a décidé de mettre en place un Observatoire de la Jeunesse consistant en :
-

un outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire et un partenariat
institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant les comités consultatifs en
les abordant de manière transversale,

-

un outil opérationnel d’observation, d’analyse et d’ingénierie, associant techniciens,
partenaires et élus qui vise à :
 permettre de généraliser des interventions concertées à l’échelle départementale ou
des expérimentations territoriales,
 produire et mobiliser des outils dans une perspective d’aide à la décision et de
valorisation des actions engagées,
 prolonger la volonté politique départementale de co-construction des politiques
publiques manifestées par la démarche « les jeunesses en avant ».

étant précisé que l’activité de cet observatoire fera l’objet d’un rapport annuel à l’Assemblée
départementale.
- d’inscrire, dans la perspective de l’animation de cet outil, un crédit de 10 000 € au Budget
Primitif 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à définir le programme de conférences à
venir ainsi que les axes de travail de l’Observatoire de la Jeunesse et à libérer les crédits
afférents dans la limite de ceux inscrits ci-dessus.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2016 correspondantes par section et
imputation tel que figurant en annexe I de la présente délibération.
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CHAPITRE

* à clôturer

TOTAL

204
204

204
Aides 1er degré (2011)
204
Aides 1er degré (2012)
204
Aides 1er degré (2013)
204
Aides 1er degré (2014)
204
Aides 1er degré (2015)
204
Aides 1er degré (2016)
IUT Halle Technoloqique très haut débit 45815

INTITULE

425 Dispositif Jeunesse (2015)
489 Dispositif Jeunesse (2016)

219
247
315
375
424
488
483

N°AP

204141
204142
20421

204142
204142
204142
204142
204142
204142
45815
204141,
204142 et
20421

ARTICLE

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

33
33

21
21
21
21
21
21
01

10 395,49

100 000,00

6 988 796,00 3 812 733,52

0,00

1 500 000,00

802 101,78
818 696,00
1 330 100,00 1 235 554,30
1 820 000,00 1 448 083,42
176 506,27
420 000,00
140 092,26
1 000 000,00

-206 198,73 2 762 497,27

10 395,49
50 000,00

900 000,00
1 000 000,00

-100 000,00

-89 604,51

802 101,78

-16 594,22

AUTORISATIONS DE PROGRAMMES
AP
AP 2016 (BP 2016)
FONCTION ANTERIEURES
CP réalisés
Nouveau
ACTUALISEES
Ajustements
montant
(DM2 2015)

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES
BP 2016

50 000,00

4 019 863,75

*

94 545,70
371 916,58
243 493,73
759 907,74
1 000 000,00
1 500 000,00

*

SOLDE
AP

5 000,00

29 545,70
111 916,58
43 493,73
359 907,74
400 000,00
800 000,00

1 770 000,00 1 749 863,75

5 000,00
35 000,00
5 000,00

45 000,00

65 000,00
260 000,00
200 000,00
400 000,00
300 000,00
500 000,00

CP ouverts
au titre de
2017

500 000,00

300 000,00
200 000,00

CP ouverts
au titre de
2018

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
au titre de
2016

DÉLIBERATIONS

Conseil départemental
Annexe I

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

II – INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
SECTION

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

INVESTISSEMENT

45825
45825
204
204
27
27
27
27
21
20

45825
45825
204181
2041781
2744
2744
2744
2744
21838
2051

23
23
23
23
01
01
01
01
20
20

INTITULE
Subvention Région
Subvention Etat
Subvention Equipement IUT-UPPA
Subvention ESPE - Univ. Bordeaux
PHE
Report d'échéances - PHE
Remboursements - PHE
PHA
CIO
Total Investissement

Crédit
2016

Recettes
2016
400 000,00
400 000,00

20 000,00
10 000,00
300 000,00
10 000,00
350 000,00
50 000,00
2 800,00
2 300,00
395 100,00 1 150 000,00

FONCTIONNEMENT
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
67
65
65
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
011
012
012
73
65
65
65
65
65
65
011
011
011
011
65
65
011
65
012
011

65734
65738
65738
6513
6513
6513
6574
6574
6574
6574 et 65738
65738
65738
65738
6558
65738
65738
65737
6718
6513
6513
614
6234
60612
6064
6068
6228
6132
6156
615221
6182
6231
6251
6261
6262
6283
64131
6451
7384
65738
65738
6574
6513
6513 et 6574
6574
6234
6188
6188
6188
6518
6518
6188
6581
6458
6188

33
28
20
28
33
33
33
28 et 221
33
28 et 33
23
23
23
23
23
23
23
01
28
28
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
28
28
33
33
33
221
221
221
221
221
33
33
20
20
20
20

Aides aux PEDT
Nouveaux rythmes - Formation
Réseau Canopé
Bourses départementales
Séjours de vacances
Accueils de loisirs
Organisation séjours vacances
Projet espace - éts scolaires
Action "science tour"
Subventions aux associations - provision
Colloques universitaires
Soutien équipes recherche
Institut du Thermalisme
ESPE Aquitaine
Plateforme Aquitaine-Bois
Allocations de recherche
Master Valorisation Patrimoine
PHE - Remise de dette
Bourses Erasmus +
Aide à la mutuelle
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
CIO
Les routes de l'orientation: gpt de services
Les routes de l'orientation: transports
Réseau ESS
Landes Imaginactions / Fonds soutien
Appel à projets XL
Subv animation Francas
CDJ alimentation
CDJ services extérieurs
CDJ Supports de communication
CDJ Manifestation Départementale
Aides formation BAFA
Aide au permis
Conférences - prestations
Conférences - auteur
Conférences - droits
Observatoire de la Jeunesse
Total Fonctionnement

TOTAL
TOTAL GENERAL
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40 000,00
10 000,00
72 216,00
700 000,00
750 000,00
180 000,00
85 000,00
28 000,00
6 000,00
498 910,00
8 000,00
60 000,00
181 400,00
74 970,00
10 000,00
197 400,00
20 000,00
10 000,00
70 000,00
180 000,00
150,00
150,00
2 560,00
1 950,00
800,00
440,00
11 470,00
3 880,00
90,00
3 808,00
248,00
12 344,00
400,00
3 600,00
11 670,00
2 600,00
800,00
5 000,00
7 760,00
10 000,00
20 000,00
12 000,00
20 000,00
35 000,00
4 000,00
25 350,00
5 000,00
36 500,00
20 000,00
120 000,00
8 840,00
800,00
200,00
10 000,00
3 574 306,00
5 000,00
3 969 406,00 1 155 000,00
5 739 406,00 1 155 000,00
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ANNEXE II
AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION DES
BATIMENTS SCOLAIRES DU
PREMIER DEGRÉ

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des bâtiments des collèges
et aux communes celle des bâtiments des écoles.
Néanmoins, considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à
l’Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et donc le développement du
département, le Conseil départemental des Landes soutient l’effort des communes et
groupements de communes pour la construction, la restructuration ou la réhabilitation des
bâtiments scolaires du premier degré.
Article 1er - Objet
Une subvention en capital peut être accordée aux communes et groupements de communes
pour des travaux de construction, restructuration tendant à une adaptation aux normes
pédagogiques ou de simple réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré (salles de
classe, restaurant scolaire...) à l’exclusion :
-

des simples travaux d’entretien courants

-

des bâtiments dédiés à un usage périscolaire

-

des salles polyvalentes

Article 2 - Champ d'application
Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est inférieur à 40 000 €
H.T.
Une liste des projets sera établie et examinée par le Conseil départemental lors de ses réunions
plénières.
Priorité est donnée aux projets motivés par :
-

des mesures de carte scolaire (création de classe)

-

la mise en sécurité.

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la décision de
subvention doit être préalable à tout commencement des travaux.
Article 3 - Montant de l'aide
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe du bâtiment
scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais divers de contrôle dédiés à la construction.
Les équipements et mobiliers (mobilier de classe, mobilier et équipement de cuisine, jeux
d’enfants, aires multi-sport, aménagements paysagers ….) sont exclus du calcul de la dépense
subventionnable. Néanmoins, les dépenses liées aux immobilisations extérieures (de type
rampes d’accès, clôtures, reprofilage simple des sols..) et ayant pour objet la mise en
accessibilité et la mise en sécurité participent au calcul de l’assiette éligible.
Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de subvention de
18% du montant de l’opération HT.
Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera les conditions d’attribution de subvention et les modalités de
versement.
L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un délai minimum entre
chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :
-

550

30% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux signé par
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-

30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des dépenses à hauteur
de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet état devra être
certifié par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou
le Président de l’établissement public compétent). La demande de versement de
l’acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande
du 1er acompte.

-

le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées
par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le
Président de l’établissement public compétent). La demande de versement du solde de
la subvention ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à compter de la demande
du 2ème acompte.

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable, le montant
de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à compter de
la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra solliciter une
prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par arrêté après
décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de retrait de
l’octroi de l’aide sera pris après décision de l’assemblée plénière.
Article 5 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra parvenir avant le 30 octobre à M. le Président du Conseil
départemental pour un examen dans le cadre du Budget Primitif de l’année suivante. Il devra
comprendre :


la délibération du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux, sollicitant l'aide du
Département et fixant le plan de financement de l'opération ;



le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;



les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;



les plans détaillés et séparés :
-

de l'existant

-

des constructions et aménagements envisagés.

Article 6 – Prise d’effet du règlement
Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de l’exercice budgétaire 2016,
sous la condition suspensive du vote des crédits budgétaires afférents.
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Annexe IV

AIDE A L’EVALUATION DES PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT)

L’approche globale des PEDT et le lien avec les ressources éducatives d’un territoire peuvent
avoir des effets directs sur les compétences obligatoires du Département. Afin de favoriser une
approche qualitative homogène sur l’ensemble du département, l’Assemblée départementale
décide d’accompagner les communes ou les communautés de communes et d’agglomération
dans la réalisation d’une évaluation des PEDT existants, s’inscrivant dans une volonté
d’amélioration du projet éducatif.
Les conditions d’intervention pour la mise en œuvre de cette action sont les suivantes :


taux d’intervention de 20 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT pour
les PEDT communaux



taux d’intervention de 30 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT pour
les PEDT intercommunaux



taux d’intervention pondérés par l’application du CSD

Une liste des projets d’évaluation des PEDT existants sera établie et examinée par la
Commission Permanente du Conseil départemental. Sous réserve des crédits disponibles, la
décision attributive est prise par la Commission Permanente du Conseil départemental.

Annexe V
BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE
Article 1er :
Des bourses départementales d'études pourront être accordées :
-

d'une part aux élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires des
établissements tant publics que privés du second degré relevant du Ministère de
l'Education Nationale ou ouvrant droit au bénéfice des bourses nationales,

-

d'autre part aux élèves qui fréquentent dans les conditions susvisées des établissements
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de
l'Agriculture,

-

les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une bourse
départementale.

Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux
familles domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour
subvenir aux frais d'instruction de leurs enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat boursier sera faite chaque année au vu d'un
dossier comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation de famille
. les ressources de la famille
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille et des charges des familles.
Article 5 :
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale est calculé
pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal
de référence connu et divisé par le nombre de personnes à charge.
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Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Article 6 :
Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de
quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 7 :
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources dépasse
pour chacun de ses membres le quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera
rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera
l'objet d'une décision de rejet.
Article 8 :
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales jusqu'à
concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans l'établissement
scolaire fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la demi-pension la
demande de bourse départementale sera rejetée.
Article 9 :
La bourse départementale permettant aux familles de régler aux établissements les frais de
pension ou de demi-pension, le versement de la bourse départementale peut se faire, en
compensation de ces frais, auprès de l'établissement lui-même lorsque les familles ne sont pas
en mesure d'en faire l'avance.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2015-2016.
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2015-2016
Calcul du quotient familial
Revenu fiscal de référence
_________________

QUOTIENT FAMILIAL =

nombre de personnes à charge

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé…………………..……….…. 1
BOURSES DEPARTEMENTALES
Collégiens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
4
4

611 € .............................................
611,01 € et 3 408 € .........................
408,01 € et 4 096 € .........................
096,01 € et 4 762 € .........................
762,01 € et 7 477 € .........................

33
28
24
21
16

points
points
points
points
points

Lycéens
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.
Q.F.

inférieur ou égal à
compris entre
compris entre
compris entre
compris entre

2
2
3
4
4

611 € .............................................
611,01 € et 3 408 € .........................
408,01 € et 4 096 € .........................
096,01 € et 4 762 € .........................
762,01 € et 7 477 € .........................

17 points
15 points
13 points
11 points
9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ............................................................................................................ 3
- 2 enfants et plus................................................................................................. 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ..................................... 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ......................................... 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ............................................ 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés...................................... 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ....................................... 3
Valeur du point : 3,08 €
Montant minimum de la bourse............................................................................... 15 €

Annexe VI
AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT
LES ACCUEILS DE LOISIRS
L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances scolaires, versée
directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un état de fréquentation signé par le
responsable légal et le Directeur de la structure, et répartie par ceux-ci en fonction de critères
sociaux auprès des familles les plus défavorisées est maintenue à 0,93 €, au titre de l'année
2016.
Au titre de l’aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs dans les
communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la demi-journée de fonctionnement des
accueils de loisirs concernés (mercredi après-midi) est comptabilisée comme une journée
entière.
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Annexe VII

Subventions aux associations éducatives et socio-éducatives
Année 2016
Associations

Subvention 2016

Associations socio-éducatives
ONISEP
Association Départementale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public
(ADATEEP) *
Association Départementale des Pupilles de l'Enseignement Public
Fonctionnement
Gestion du Centre de Biscarrosse
Association Générale des Enseignants des Ecoles et des Classes Maternelles publiques
(AGEEM)**
Association des Personnels des Réseaux d'Aides Spécialisées pour les enfants en
difficulté (APRASED)
Concours de l'Association Régionale des enseignants de langues anciennes de
l'Académie de Bordeaux (ARELABOR)
Classes d'Inadaptés Sociaux du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan
Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE)
IREM (Rallye Mathématiques) - Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques
Office Central de la Coopération à l'Ecole (OCCE)
Union des Délégués Départementaux de l'Education Nationale (UDDEN)
Université populaire des Landes (Fonctionnement et préparation aux concours)

188 725
180
2 925
29 700
88 000
1 780
1 170
270
2 160
29 340
1 700
3 240
1 800
22 860

Comité UNICEF Landes
Fonctionnement
Cycle de conférences
Associations éducatives
Comité Départemental Jeunesse au Plein Air

3 200
400
283 940

Fonctionnement
promotion séjours de vacances

11 000
25 000

Fonctionnement
Centre de ressources "Vie associative"
Conseil départemental des Affaires Familiales et Laïques (CDAFAL)
Fédération des Foyers Ruraux des Landes
Francas des Landes
Fonctionnement
Promotion de la culture scientifique
Transports
Association éducative et sportive d'aide aux détenus
Scouts et Guides de France
Association "C Koi ça" à Rion-des-Landes
Centre de ressources "Solidarité internationale"
Transports
Association "Sac de Billes" à Larbey
Fonctionnement
Granges de Boissec

97 550
10 000
15 000
8 220

Ligue de l'Enseignement

TOTAL GENERAL
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Annexe VIII
PRETS D'HONNEUR D'ETUDES
Article 1

er

:

Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des établissements
d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels que : Facultés, Grandes
Ecoles, Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc..., le Département leur consentira des
avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux demandeurs dont la
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études supérieures dans un établissement d'enseignement public,
privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des Bourses
Nationales.
A ce titre, le candidat pourra avoir le statut « d’étudiant des métiers ».
Ne peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur les demandeurs commençant ou reprenant des
études âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l’année universitaire concernée.
Pourront également bénéficier du dispositif, dans la limite d’un prêt pour chaque cas cité
ci-dessous :
-

les demandeurs redoublant l'année d'études considérée

-

les demandeurs optant pour un changement d’orientation.

Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil Départemental,
au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui concerne les scolarités
spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la rentrée. Passé ces délais
les dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire concernée.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une fiche individuelle d'état-civil

-

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation
dans le département

-

un extrait du casier judiciaire

-

une copie certifiée conforme des diplômes obtenus

-

le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études

-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle de
l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment complétée et
signée

2°) Pour un renouvellement :
-

un extrait du casier judiciaire

-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle de
l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité

-

le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment complétée et
signée
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Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce dernier
est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur
légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier fourni
conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
-

la situation de la famille

-

les ressources de la famille

-

l'établissement fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur le
dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements divisé
par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, également, de
la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est reconsidéré,
chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année universitaire 20162017).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans intérêt
d’un montant de 1 000 € ou 2 050 €
Article 8 :
Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année pendant
toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire par l'un de
ses répondants légaux s'il est mineur.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième année
qui suit la fin ou l'interruption des études.
Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des
situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux
exemplaires, doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire
par le père ou la mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la
totalité du montant de ses prêts.
Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral au
Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire
connaître au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal.
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Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, un
titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant
bénéficié de prêts d'honneur d'études.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2016-2017.

Annexe IX
PRETS D'HONNEUR « APPRENTIS »
Article 1

er

:

Dans le but de faciliter aux jeunes landais l’accès à l’apprentissage, le Département leur
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux apprentis dont la
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources
suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des Apprentis (placé sous
tutelle des ministères en charge de l’Education nationale ou de l’agriculture) préparant un
diplôme professionnel de l’enseignement secondaire (CAP, BEP, Bac professionnel, Brevet de
technicien, mention complémentaire) dans le cadre de la formation en alternance.
A ce titre, les candidats ayant le statut « étudiant des métiers » doivent effectuer une demande
de prêts d’honneur « études ».
Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une fiche individuelle d'état-civil

-

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation
dans le département

-

un extrait du casier judiciaire

-

le contrat d’apprentissage

-

le certificat d’inscription dans l’établissement de formation fréquenté

-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle de
l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment complétée et
signée
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2°) Pour un renouvellement :
-

un extrait du casier judiciaire

-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle de
l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité

-

le contrat d’apprentissage

-

le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment complétée et
signée

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce dernier
est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur
légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu du dossier fourni
conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
-

la situation de la famille

-

les ressources de la famille

-

l'établissement de formation fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur le
dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements divisé
par le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, également, de
la fiche de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis est reconsidéré,
chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année scolaire 2016-2017).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans intérêt
d’un montant de 1 000 € ou de 2 050 €. Un maximum de trois prêts d’honneur « apprentis »
peuvent être accordés au même demandeur.
Article 8 :
Le prêt d'honneur « apprentis » s'applique à une année scolaire.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième année
qui suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou
l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent dans une des situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur « apprentis ». La décision est notifiée au demandeur. Il
appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt accordé et
ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être
écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère
ou le tuteur légal si le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire d’un prêt
d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation
une partie ou la totalité du montant de ses prêts.
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Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral au
Département de l’avance qui lui a été consentie, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître au
Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, un
titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l’apprenti ayant
bénéficié d’un prêt d'honneur.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2016-2017.

Annexe X

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS
PARTICIPANT AU PROGRAMME EUROPEEN
« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »

Article 1er :
Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants inscrits dans un
établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans le cadre du Programme européen
"Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes" d’un pays membre de l’Union Européenne.
Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité aux
étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas de
ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leurs enfants dans le pays européen
d'accueil.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un dossier comportant :
-

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation
dans le département,

-

la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède l'année
scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée,

-

le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur où sont poursuivies
les études,

-

la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental dûment complétée et
signée.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille.
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au
réel selon le dernier revenu imposable connu après abattements et divisé par le nombre de
personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 5 :
L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne d'accueil.
Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de
quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 6 :
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources dépasse
pour chacun de ses membres le quotient familial maximum fixé par l'Assemblée Départementale
sera rejetée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera
l'objet d'une décision de rejet.
Article 7 :
Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses octroyées par la Communauté
Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine.
Article 8 :
Le versement de la bourse pourra intervenir de la manière suivante :




le versement de la bourse interviendra en deux fois, en cas de séjour et de formation non
achevé au moment de la décision d’attribution de la bourse :
-

versement immédiat d’un acompte équivalent à 50% du montant de la bourse

-

le solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours.

le versement de la bourse interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, sur
présentation de l’attestation de suivi des cours.

Article 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2016-2017.

Barème des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme européen
« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »
pour l’année universitaire 2016-2017

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € .................................. 6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ..................... 4 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ..................... 3 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 15 500 € ................... 2 points/mois

Valeur du point pour l'année scolaire 2016-2017 : 52 €/mois

562

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
ANNEXE XI

AIDE A L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE POUR LES
ETUDIANTS LANDAIS

Article 1er – Principes et objectifs
La santé des jeunes fait l’objet d’une attention particulière du Conseil départemental des
Landes. Au titre de son action sociale tout d’abord, par laquelle il s’attache à lever les verrous
que les problèmes de santé peuvent poser dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes
placés sous sa responsabilité. Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant » où le
Département s’est engagé à soutenir les actions publiques de santé pour, dans le sillage de
l’INPES, faire des « jeunes d’aujourd’hui des adultes de demain en meilleure santé que leurs
aînés ».
Pour ce faire, le Département des Landes propose un dispositif dont l’objectif est d’inciter les
étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d’une couverture santé complémentaire
(CMU-C, ACS, mutuelle parentale ou autre) à souscrire une complémentaire santé « de base »
ou un forfait supérieur offrant une meilleure garantie, alors qu’ils ne l’envisageaient pas.
Article 2 – Bénéficiaires
Le demandeur doit :


être âgé de moins de 31 ans au 1er octobre de l’année universitaire, et disposer d’une
domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes.



être inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur ou en BTS ou dans un institut
ou un centre des formations sanitaires et sociales,

- être boursier sur critères sociaux ou boursier du Fonds National d’Aide d’Urgence (FNAU) d’un
CROUS ou boursier pour les formations sanitaires et sociales (en fonction des régions).
Sont concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux qui relèvent des Ministères de
l’Education nationale (BTS et classes préparatoires aux grandes écoles, IUT), de la Culture
(beaux-arts, architecture), de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (universités, écoles
d’ingénieurs, écoles de commerce), de l’Agriculture (Ecole Vétérinaire), des Transports (aviation
civile), de la Défense (aéronautique et espace), et de l’Economie, des Finances et de l’Industrie
(Ecole des Mines), ou qui relèvent du secteur sanitaire et social (élèves infirmiers, éducateurs
spécialisés…) et pour lesquels les bourses peuvent être versées par les Régions.
Les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6 et 7 dont les ressources dépassent les seuils requis
pour bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à
l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) devront produire soit une attestation de non
éligibilité établie par la CPAM ou la MSA, soit une attestation sur l’honneur de non perception
de la CMU-C ou de l’ACS,


être directement souscripteur d’une complémentaire santé auprès d’un organisme
mutualiste ou d’assurances, hors couverture complémentaire des parents.

Article 3– Exclusions
L’aide n’est valable qu’une fois par année universitaire et par étudiant.
Sont exclus du dispositif :
-

les souscripteurs de contratlié à l’extention d’une complémentaire santé familiale

-

les apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale.

Article 4– Montants et versements de l’aide
a) Montant de l’aide
L’aide départementale correspond à une prise en charge totale de la souscription d’une
complémentaire santé jusqu’à 100 €.
Cette aide correspond à une couverture des soins courants de base : consultations du médecin
traitant, pharmacie et hospitalisation. Elle est applicable aux souscriptions à compter de l’année
universitaire 2016-2017.
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b) Demande et versement de l’aide :
Le dossier de demande d’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire est à
transmettre avant le 18 décembre à l’attention de M. le Président du Conseil Départemental des
Landes, 23, rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan.
Ce dossier doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
L’aide est versée à l’étudiant après transmission par ses soins avant le 18 décembre :
-

d’une attestation remplie et signée par l’organisme auprès duquel le contrat a été
souscrit,

-

de la photocopie recto-verso de la notification définitive d’attribution de bourse pour
l’année universitaire concernée,

-

d’un RIB,

-

et d’une attestation sur l’honneur de non perception de la CMU-C ou de l’ACS.

La décision est notifiée à l’étudiant demandeur après instruction de son dossier et l’aide lui est
versée directement.

ANNEXE XII
AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION ET A
L’EQUIPEMENT
DES LIEUX DEDIES A L’INFORMATION DE LA JEUNESSE

Une collectivité (commune, communauté de communes) ou une association peuvent être
supports d’un Point Information Jeunesse (PIJ) ou d’un Bureau Information Jeunesse (BIJ). Ces
lieux ont pour mission d’offrir aux jeunes un espace d’accueil et d'information dans tous les
domaines qui les concernent dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits :
enseignement, formation, emploi, métiers, vie pratique, étranger, vacances, culture, sports,
loisirs, logement, droit, santé, insertion, orientation, accompagnement des projets des jeunes...
Les PIJ et les BIJ doivent s’intégrer dans une démarche globale éducative en faveur des jeunes
et développer un projet local d’information jeunesse qui tient compte :


Du territoire : ses atouts et ses faiblesses,



Des partenaires et autres structures de jeunes : recherche de cohérence et de
complémentarité



Du public : qui? où? quelle tranche d’âge? quelles démarches?,



Des thèmes prioritaires d’intervention.

Considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à la Jeunesse pour la
meilleure information et orientation des jeunes landais et donc le développement du
département, le Conseil départemental des Landes soutient l’effort des communes et
groupements de communes pour la construction, la restructuration ou la réhabilitation et
l’équipement des lieux dédiés à la jeunesse.
Article 1er - Objet
Une subvention peut être accordée aux communes et groupements de communes ou aux
associations supports d’un Point Information Jeunesse ou d’un Bureau Information Jeunesse.
L’aide départementale est conditionnée par l’obtention d’une labellisation « BIJ » ou « PIJ ». La
demande de labellisation est validée dans le cadre du Comité Régional du Développement de
l’Information Jeunesse. Le label implique le respect du cahier des charges et de la charte
nationale de l’information jeunesse.
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Article 2 - Champ d'application
Sont subventionnables :




pour les communes et groupements de communes :
-

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des lieux d’accueils
des PIJ et BIJ

-

les équipements mobiliers et notamment informatiques

pour les associations : les dépenses d’équipements mobiliers et notamment informatiques

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la décision de
subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou tout achat de matériel.
Article 3 - Montant de l'aide


Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils de PIJ et BIJ

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe des travaux
envisagés et elle est plafonnée à 40 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de subvention
maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT.


Aide à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de subvention
maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 5 000 € HT, ce taux étant pondéré (sauf
pour les associations) par l’application du Coefficient de Solidarité Départemental en vigueur.
Ces deux dispositifs d’aide ne peuvent être sollicités par les communes, groupements de
communes et associations qu’une fois tous les 3 ans.
Article 4 - Modalités de versement de l’aide
En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un arrêté attributif
de M. le Président du Conseil départemental précisera les conditions d’attribution de subvention
et les modalités de versement.


Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils de PIJ et BIJ

L’aide du Département fait l’objet de 2 versements distincts selon le calendrier suivant :
-

50% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux signé par
le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent).

-

le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement et la
conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées
par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le
Président de l’établissement public compétent).

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable, le montant
de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à compter de
la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra solliciter une
prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par arrêté après
décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de retrait de
l’octroi de l’aide sera pris après décision de la Commission Permanente.


Aide à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques

L’aide du Département fera l’objet d’un seul versement sur production des factures d’acquisition
des équipements dûment acquittées.
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Article 5 - Composition du dossier
Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation du PIB/BIJ et la
convention signée entre la structure support, l'Etat et le Centre Information Jeunesse
d'Aquitaine.
La demande devra être accompagnée :




Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils de
PIJ et BIJ
-

délibération de l’assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux, sollicitant
l'aide du Département et fixant le plan de financement de l'opération ;

-

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;

-

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;

-

les plans détaillés et séparés de l'existant et des constructions et aménagements
envisagés.

Pour les aides à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques :
-

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l’acquisition est projetée

-

Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés.

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.

ANNEXE XIII
AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS INSCRITS DANS UN
PARCOURS D’ENGAGEMENT
Article 1er – Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s’engage à favoriser
« les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la
possibilité de conduire des parcours d’engagement citoyen.
Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes
engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l’encadrement des enfants et
des adolescents.
Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du Département à
l’inscription au Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA) et Brevet d’Aptitude aux
fonctions de Directeur (BAFD).
Article 2 – Jeunes éligibles
Le demandeur doit :
-

être âgé de 17 à 30 ans,

-

avoir sa résidence familiale dans les Landes,

-

réaliser ou justifier la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service
volontaire européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental
Jeune, soit d’un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC)
ou d’une Junior Association.

Article 3 – Formations éligibles
Une demande peut être faite pour une inscription :
-

au BAFA,

-

à une session de qualification complémentaire à l’issue de l’obtention du BAFA.

-

au BAFD.

Le siège social de l’organisme de formation doit être situé en Aquitaine.
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Article 4 – Montants et versements de l’aide
L’aide départementale est versée à l’issue de la formation après confirmation de la participation
par l’organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être d’un montant de :
-

BAFA : 200 € par jeune

-

une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune

-

BAFD : 250 € par jeune

L’aide peut être obtenue une seule fois par type de formation.
L’aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du bénéficiaire,
déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier.
Article 5 – Modalités de dépôt des dossiers
Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil départemental au minimum deux
mois avant le début de la formation concernée.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
La Commission Permanente par délégation du Conseil départemental a seule qualité pour
décider de l’octroi de l’aide. La décision est notifiée au demandeur.

FAVORISER LA PRATIQUE DES SPORTS
Le Conseil départemental décide :
I - Encourager la pratique sportive des jeunes :
1°) Aides aux associations sportives des collèges et des lycées :
- d’accorder, au titre de l’année 2016, les subventions suivantes :


U. S. E. P - Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré
Subvention de fonctionnement : 46 800 €,



U. N. S. S - Union Nationale du Sport Scolaire,
-

subvention de fonctionnement : 15 000 €

-

associations sportives des collèges et des lycées : 59 200 €.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), les crédits correspondants, soit un montant global de
121 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes avec
l’U.S.E.P. et l’U.N.S.S.
- de préciser que :


délégation a été donnée à la Commission Permanente pour la répartition du crédit relatif au
fonctionnement des associations sportives des collèges et lycées,



les associations sportives des collèges et lycées n’étant pas immatriculées au répertoire
SIRET, la subvention qui leur est attribuée sera versée à l’U.N.S.S., à charge pour cette
fédération de leur restituer.

2°) Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, afin de subventionner les opérations en milieu scolaire des
comités départementaux, un crédit d’un montant de 50 900 €
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition dudit crédit.
3°) Ecoles de sport :
- de prendre acte du bilan des aides apportées aux clubs sportifs au cours de la saison 20142015.
- de reconduire pour la saison 2015-2016 le règlement départemental d’aide aux clubs sportifs
gérant une école de sport (annexe II), selon les modalités suivantes :
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Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport
- dotation forfaitaire de base

630 €

- dotation par jeune licencié

6,70 €

Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports collectifs en
fonction de leur performance
Classement :
- 1er niveau - 1er groupe

6 070 €

-2

ème

-3

ème

niveau - 2

ème

groupe

3 040 €

niveau - 3

ème

groupe

1 520 €

Difficulté d’accession :

Discipline

1er niveau

Rugby
Football
Basket
Handball
Volley
Cyclisme

5
23
10
5
3
3

300
070
710
210
200
930

2ème niveau

€
€
€
€
€
€

3ème niveau

1 370 €
11 730 €
1 370 €
640 €
540 €
2 960€

360
630
360
180
180
580

€
€
€
€
€
€

Déplacements :
- Grand Sud-Ouest

180 €

- territoire national

370 €

- de reconduire pour la saison sportive 2015-2016, l’aide accordée aux sports individuels
pratiqués par équipe selon les critères définis par délibération du Conseil Général n° H 3 du 29
octobre 1999, les clubs concernés étant :
-

ceux éligibles au dispositif de base « Ecole de sport »,

-

classés en division nationale de la discipline jusqu’à la catégorie senior,

-

pour leur participation aux phases finales de championnat dans le cadre de l’obtention
d’un titre de champion de France inscrit au calendrier national de la Fédération.

- de reconduire pour la saison sportive 2015-2016, la subvention forfaitaire de 1 530 € à toute
équipe landaise remportant un titre de « Champion de France ».
- de reconduire, au titre de l’année 2016, l’aide spécifique, adoptée par délibération du Conseil
Général n° H 6 du 29 janvier 2008, pour les déplacements des équipes jeunes de sports collectifs
engagées en championnat de France de division nationale.
- d’inscrire
de

au

Budget

Primitif

2016

pour

la

réalisation

de

ces

actions,

un crédit
721 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ces aides.
4°) Prix de la sportivité :
- d’attribuer une subvention de 600 € au Comité des Landes de la Fédération Française des
Médaillés de la Jeunesse et des Sports pour l’organisation du prix de la sportivité 2016 à
destination des élèves de 3ème et ses interventions sur le thème des « méfaits du dopage et des
addictions ».
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe n° I
(annexe financière), soit
600 €
5°) Déplacements des écoles de sport :
- de prendre en charge, en liaison avec les comités départementaux, le transport des jeunes
licenciés se rendant avec leur encadrement sportif à des compétitions de haut niveau se
déroulant dans les Landes.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 pour la prise en charge de ces frais de déplacement un crédit
de
5 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition dudit crédit.
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6°) Chèque sport :
considérant que :


l’objectif de l’intervention du Département auprès des élèves est de permettre de proposer
sur l’ensemble du département une offre sportive et éducative de qualité,



l’entrée en sixième, en ce qu’elle implique une augmentation des coûts de la scolarité mais
aussi l’éloignement du territoire du club sportif, constitue un moment charnière dans le
parcours sportif des jeunes landais, d’autant plus si elle est adossée à un contexte socioéconomique difficile,

- de mettre en place un chèque sport à destination des élèves landais scolarisés en sixième afin
de faciliter leur inscription dans un club sportif landais (affilié à une fédération sportive agréée
ou délégataire) ou dans une association sportive scolaire (localisée dans les Landes) et relevant
de l’UNSS Landes 40.
- de fixer le montant du « chèque sport » à 50 €, versé directement aux familles concernées et
attribué consécutivement à l’inscription.
- de préciser qu’un 2nd chèque-sport (fixé forfaitairement à 25 €) peut être sollicité dans le cas
d’une 2nde licence sportive pour un même élève sur une même année scolaire, mais que toute
autre inscription (et licence) supplémentaire n’est pas éligible à un autre (troisième ou plus)
chèque-sport.
- de mettre en œuvre ce nouveau dispositif au titre de la saison sportive 2016-2017.
- d’approuver le nouveau règlement départemental correspondant (« règlement CHEQUE
SPORT – Pack XL Jeunes ») tel que figurant en annexe III.
- d’inscrire au Budget départemental 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif,
conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), un crédit
de
230 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des demandes
de subvention présentées et dans la limite du budget de cette action.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les démarches
afférentes, et en particulier en matière de communication / promotion.
II - Aides aux structures sportives :
1°) Subventions aux comités et organismes départementaux :
a) Soutien des actions des Comités départementaux et organismes départementaux œuvrant
dans le secteur sportif :
considérant l’intérêt de l’action des comités départementaux et organismes départementaux
œuvrant dans le secteur sportif,
- de reconduire le soutien du Département en 2016 aux activités de ces structures.
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), dans le cadre de l’aide aux comités et organismes départementaux œuvrant dans
le secteur sportif, un crédit d’un montant de
126 098 €
- d’accorder dès à présent aux comités et organismes concernés (comités départementaux et
structures départementales) des subventions d’un montant global de 113 000 €, conformément
au détail figurant en annexe IV, à prélever sur ce crédit – Chapitre 65,
Article 6574, Fonction 32.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents afférents à
intervenir.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le solde du crédit, soit
13 098 €, au vu des demandes présentées ultérieurement par les comités et structures
départementales.
b) Fonds dédié aux aides exceptionnelles à l’équipement des Comités départementaux et
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif :
- de reconduire en 2016 le soutien exceptionnel à l’équipement des comités et organismes
départementaux œuvrant dans le secteur sportif, étant précisé que :


ces aides supposent un autofinancement par les Comités d’environ 25 % de la dépense,
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ces aides financent des acquisitions de matériel sportif par les Comités, utilisé pour des
opérations de pratique sportive en direction des personnes en situation de handicap.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), pour la mise en œuvre de cette action, un crédit prévisionnel de
9 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce dernier crédit au
vu des dossiers qui seront présentés.
2°) Aide aux sportifs individuels de haut niveau :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2015 aux sportifs individuels de haut niveau.
- de reconduire en 2016 le dispositif d’aide aux sportifs individuels de haut niveau (remplissant
les conditions d’inscription sur la liste nationale des sportifs de haut niveau établie par le
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports), approuvé par le Conseil général par
délibération n° H 5 du 7 avril 2014,
le bénéfice de cette aide ayant été élargi à la liste « espoir ».
- de préciser que les priorités sont définies par la Commission Intérieure du Département en
charge des sports qui formule des propositions avant examen par la Commission Permanente.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, un crédit de

55 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit.
3°) Formation de cadres bénévoles :
considérant le souhait du Département d’encourager la formation et le perfectionnement des
cadres des associations sportives landaises,
- de reconduire en 2016 le règlement départemental d’aide à la formation des cadres sportifs
bénévoles (annexe V), en maintenant le plafond de l’aide à 165 € maximum par cadre formé et
par an.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I
(annexe financière), un crédit de
35 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des demandes
de subvention présentées et dans la limite du budget consacré à cette action.
4°) Dispositif « Profession Sport et Loisirs Landes » :
considérant la participation du Département avec l’Etat au dispositif « Profession Sport et Loisirs
Landes », visant à créer des emplois dans le domaine associatif et plus particulièrement sportif,
et à structurer et organiser le marché de l’emploi associatif,
- de prendre acte du bilan des actions menées en 2015 dans les domaines de la création
d’emplois, du déplacement et de la formation des cadres sportifs.
- d’accorder, au titre de l’année 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière) :




à l’Association « Profession Sport et Loisirs Landes » (P.S.L.)
gérant en particulier le service d’aide
à la gestion administrative de l’emploi
et le Centre de Ressources
et d’Information pour les Bénévoles (C.R.I.B.),
une subvention de fonctionnement de

84 000 €

au Groupement d’employeurs Sport et Loisirs Landes
(G.E.S.L.)
qui encadre l’activité de mise à disposition de personnel
une subvention de fonctionnement de

88 000 €

- d’inscrire au Budget départemental 2016 dans le cadre de la mise en œuvre de ce dispositif,
conformément à l’annexe n° I (annexe financière), les crédits correspondants, soit un montant
global de 172 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes
à intervenir.
- de reconduire pour 2016 le règlement d’aide au mouvement sportif dans le cadre de l’opération
« Profession Sport et Loisirs Landes », tel que figurant en annexe VI,
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la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution et la répartition des crédits d’aide
à la création d’emplois sportifs et des bourses en faveur des cadres sportifs préparant un
diplôme professionnel d’éducateur sportif.
- de procéder, conformément à l’annexe n° I (annexe financière) à l’inscription au Budget
Primitif 2016, au titre de l’application du règlement d’aide au mouvement sportif dans le cadre
de l’opération « Profession Sport et Loisirs Landes », les crédits ci-après :


aide à la création d’emplois sportifs

32 000 €



aide à la mobilité des cadres sportifs

22 000 €



bourses en faveur des cadres sportifs
préparant un diplôme professionnel d’éducateur sportif
ou un certificat de qualification professionnelle

20 000 €

III - Promouvoir les sports :
1°) Organisation de manifestations promotionnelles :
a) Manifestations sportives :
compte tenu du soutien du Département aux manifestations sportives sous forme d’aides
attribuées aux clubs sportifs ou aux Comités départementaux organisateurs pour des
compétitions sportives inscrites au calendrier régional, national ou international de la discipline,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), un crédit de 103 040 € afin de soutenir l’organisation de manifestations sportives
promotionnelles.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition des aides aux
manifestations sportives promotionnelles, au vu des demandes présentées et après avis du
CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) et de la Commission Intérieure du
Département en charge des Sports.
b) Soutien à l’association Landes Musiques Amplifiées :
considérant que l’association Landes Musiques Amplifiées souhaite, à l’occasion de son
vingtième anniversaire, associer les acteurs du monde du sport, et plus spécifiquement le rugby,
et ainsi organiser au début de l’été 2016 un évènement transversal mêlant tournoi de jeunes,
concerts et activités décalées autour du sport et de la culture,
- d’accorder à :


l’association Landes Musiques Amplifiées
pour l’organisation de la rencontre départementale
programmée dans le cadre du projet
« Rugby Club Orchestra »,
une subvention de 2 500 €.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, article 6574 Fonction 32 (conformément
au détail figurant en annexe I, annexe financière), soit
2 500 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir relatif
à l’attribution de cette aide.
c) Démarche « Eco-évènement » - Association « du Flocon à la vague » :
considérant que :


le Département et le mouvement sportif se sont engagés, à la suite des Etats Généraux du
Sport landais du 7 février 2015, à intégrer les principes du développement durable à leurs
actions, notamment lors de l’organisation d’évènements sportifs,



ce travail, relayé par la Mission Sport et Développement Durable du Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports, a fait l’objet d’un partenariat avec l’Association « du Flocon à la
Vague » dans le cadre d’évènements sportifs majeurs, ce qui a permis ainsi d’impulser des
changements de pratiques et des actions afin d’avoir un bilan eau/CO2 faiblement
impactant,

- de poursuivre le partenariat engagé en 2015 avec l’Association « Le Flocon à la vague » par :


l’accompagnement de l’organisation du Raid XL, d’Handilandes et notamment des
championnats de France de tennis adapté ainsi que le Festival Foot U13 organisé par le
District des Landes,
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la réalisation et l’édition d’un guide pratique landais pour le mouvement sportif autour de
l’organisation d’éco-évènement et de la thématique « sport-EAU-Santé »,

- d’attribuer à :


l’association « du Flocon à la Vague »
de Biarritz
dans le cadre du partenariat susvisé
une subvention de 5 000 €.

- d’inscrire la somme correspondante au Budget primitif 2016, conformément au détail figurant
en annexe n° I (annexe financière), soit 5 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir relatif
à l’attribution de cette aide.
d) Soutien à l’association Victor Lima :
- d’accorder à :


l’Association de cibistes bénévoles Victor Lima
à Vielle-Saint-Girons
pour ses interventions dans les manifestations sportives,
une subvention de fonctionnement
au titre de l’année 2016 de 720 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), le crédit correspondant, soit
720 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents à cette
aide.
2°) Manifestations départementales « sport » :
compte tenu :


de la validation par l’Assemblée départementale (délibération n° H 4 en date du 3 novembre
2015) du principe de l’organisation d’une 7ème édition au printemps 2016 de la manifestation
Raid XL et de l’association à cette opération du Comité Régional de Surf en qualité
d’organisateur ayant en charge des missions de programmation et de gestion technique de
cet évènement,



de la convention telle qu’approuvée par la délibération n° H 4 susvisée fixant les conditions
administratives, techniques et financière relatives à l’organisation du « Challenge des sports
de nature – Raid XL » 2016 par le Comité Régional d’Aquitaine de Surf,

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, pour l’organisation de la manifestation Raid XL en 2016, un
crédit global de 40 000 € (Fonction 32 – Taxe d’Aménagement) réparti comme suit :
-

au titre de la participation financière versée au Comité Régional d’Aquitaine de Surf
(C.R.A.S.) en contrepartie de ses missions d’organisateur de l’opération,
20 000 €

-

au titre des dépenses prises en charge directement par le Département, incluant les frais
matériels et de communication,
20 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir
nécessaire à la mise en œuvre de cette manifestation.
3°) Sports collectifs de haut niveau :
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 à titre provisionnel, conformément au détail figurant en
annexe n° I (annexe financière), pour les clubs landais de sports collectifs classés en élite,
participant à la promotion de l’image du Département, les crédits ci-après :


au titre des missions d’intérêt général assurées par les clubs



au titre de la communication

389 000 €
81 000 €

- d’attribuer ces crédits pour la saison sportive 2016-2017, lors d’une prochaine réunion de
l’Assemblée départementale, au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison sportive 20152016.
4°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise :
afin de contribuer au développement de la Course landaise (à la fois sport de compétition
reconnu par le Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et jeu traditionnel ancestral
de courage et d’adresse),
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a) Fédération Française de la Course Landaise :
- d’attribuer à :


la Fédération Française de la Course Landaise
une subvention de 26 760 €.

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I
(annexe financière), le crédit correspondant, soit un montant de
26 760 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents afférents.
b) Mutuelle des Toreros :
- d’attribuer une subvention de 6 990 € à la Mutuelle des Toreros landais pour son
fonctionnement 2016.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe
financière), le crédit correspondant, soit
6 990 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents afférents.
5°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport :
a) Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples :
compte tenu de son rôle d’interlocuteur auprès du mouvement sportif sur les thématiques de la
citoyenneté et du respect d’autrui,
- d’attribuer :


au MRAP (Mouvement contre le Racisme
dans le cadre de la poursuite en 2016 de la campagne
« une seule couleur, celle du maillot »,
en partenariat avec l’Etat
et le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS)
et pour l’Amitié entre les Peuples)
la somme de 1 000 €.

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en
annexe n° I (annexe financière), soit 1 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents afférents.
b) Association « Colosse aux pieds d’argile » :
considérant que :


l’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour vocation la prévention et la sensibilisation
aux risques pédophiles en milieu sportif, ainsi que l’aide et l’accompagnement aux victimes,



l’activité de cette association présente un intérêt significatif pour le Département au regard
de ses missions de protection de l’enfance et de soutien de la pratique sportive des jeunes
(priorité donnée aux écoles de sport),

- d’attribuer à :


l’association « Colosse aux pieds d’argile »
(dont le siège social est à Saint-Paul-lès-Dax)
au titre de l’année 2016
une subvention de fonctionnement de 2 000 €.

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2016, au titre du soutien à cette association, un crédit
(conformément à l’annexe financière n° I), de
2 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents attributifs
afférents.
6°) Sport santé :
considérant que :


le Stade Montois Omnisport a engagé en 2015 un projet permettant de proposer, en
collaboration avec les médecins généralistes et les cardiologues de l’Agglomération du
Marsan, une offre sportive adaptée et orientée « Loisirs – Santé » grâce à la constitution
d’une section ad hoc,
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l’Assemblée départementale a, par délibération n° H 4 en date du 2 novembre 2015, accordé
une subvention de 3 500 € au Stade Montois Omnisports afin d’accompagner la première
année de mise en œuvre de ce projet, et précisé que ce soutien pourrait être renouvelé à
partir de l’évaluation qui en sera réalisée,

- de procéder, conformément à l’annexe I (annexe financière), à l’inscription au Budget primitif
2016, dans le cadre du dispositif susvisé « Sport santé », d’un crédit provisionnel
de
3 500 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce crédit.
- de dire que pourrait ensuite être mis en place un soutien départemental à une offre sportive
adaptée et orientée « Loisirs – Santé » sur l’ensemble du département.
IV – Equipements sportifs :
1°) Stade Guy Boniface – ensemble sportif Barbe d’Or :
considérant que :


la commune de Mont-de-Marsan et le Stade Montois, sous l’égide de la Société Anonyme
Sportive Professionnelle (SASP) Rugby Pro, ont décidé de s’engager dans un processus de
labellisation du stade Guy Boniface afin de tendre vers le niveau le plus élevé (Pro),



par délibération n° H 4 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale a voté une
Autorisation de Programme 2015 n° 475 d’un montant de 500 000 € et a décidé d’une
possible revalorisation de ce soutien en fonction des informations qui seront communiquées
concernant l’ensemble du projet global porté par la commune,



le projet actualisé s’inscrit désormais plus largement dans une perspective identifiant les
enjeux suivants pour l’agglomération :


accueillir et développer le club Basket Landes,



pérenniser et développer le Stade Montois Rugby professionnel,



soutenir et développer le sport scolaire et amateur,



ainsi que créer et promouvoir le sport santé,

- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 475 « Subvention Stade Guy
Boniface Mont-de-Marsan » à un montant de 700 000 €, étant rappelé que l’échéancier
prévisionnel figure en annexe I – annexe financière.
- d’inscrire
de

en

conséquence

au

Budget

Primitif

2016

un

Crédit de

Paiement 2016
450 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour procéder à l’attribution de cette aide
et approuver les termes de la convention attributive à intervenir.
2°) Plaine des sports à Saint-Paul-lès-Dax :
compte tenu de la décision du Département (délibération n° H 4 en date du 3 mars 2015 de
l’Assemblée départementale) de réaffecter son soutien à hauteur de 500 000 € (initialement
prévu dans le contrat d’agglomération du Grand Dax sur l’opération « Zone d’activité – éco
quartier de Saint-Paul-lès-Dax ») au profit de l’opération « Plaine des Sports – commune de
Saint-Paul-lès-Dax », et de voter à cet effet une Autorisation de Programme 2015 n° 479 d’un
montant de 500 000 €,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 afin de permettre la poursuite de l’opération « Plaine des
Sports – commune de Saint-Paul-lès-Dax » susvisée, conformément au détail figurant en
annexe n° I (annexe financière), un Crédit de Paiement 2016 d’un montant de
150 000 €
3°) Boulodrome de Soustons :
compte tenu du projet de la commune de Soustons et du Comité départemental de Pétanque,
localisé à Soustons, de couvrir le boulodrome existant sur cette commune,
considérant que cet aménagement doit permettre :
 de développer la pratique de la pétanque, l’activité du comité et l’accueil de compétitions
nationales en profitant des structures d’hébergement présentes sur la commune,
 de déployer une offre de formation auprès des éducateurs et de créer une école de pétanque
orientée détection, perfectionnement et haut niveau,
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- d’attribuer à :


la commune de Soustons
pour la réalisation du projet de couverture
de son boulodrome, équipement sportif et de loisirs,
d’un coût prévisionnel de 412 000 € HT,
une aide exceptionnelle d’un montant de 20 000 €.

- d’inscrire ainsi à cet effet au Budget primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière), un crédit de
20 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir relatif
à l’attribution de cette aide.
4°) Ligue CBBL de Tennis :
compte tenu du projet de redéploiement de l’activité de la ligue Tennis Côte Basque Béarn
Landes (C.B.B.L.), organe déconcentré régional de la Fédération Française de Tennis, de Dax à
Tartas (dans le cadre d’une construction immobilière sur cette commune),
considérant que ce projet :
 permet la mutualisation avec les installations du District des Landes de Football (salles de
réunion, de restauration, hébergement….) et permet de proposer un pôle sportif moderne
et fonctionnel autour de deux disciplines représentant 20 000 licenciés sur le département,
 présente un intérêt au titre des équipements sportifs départementaux,
- d’attribuer à :


la ligue C.B.B.L. de Tennis
pour la construction du pôle sportif susvisé à Tartas,
d’un coût total prévisionnel de 1 580 000 € TTC
une subvention exceptionnelle de 150 000 €.

- de voter en conséquence, conformément au détail figurant en annexe I – annexe financière,
une Autorisation de Programme 2016 n° 544 « Ligue CBBL de Tennis – Tartas » d’un montant
de 150 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2016

100 000 €

2017

50 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget départemental 2016 un Crédit de Paiement 2016 d’un montant
de
100 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention attributive de
subvention à intervenir.
5°) Maison des sports :
considérant que :


l’animation du sport au niveau départemental repose en grande partie sur la relation entre
les têtes de réseau (les comités départementaux et structures départementales comme le
CDOS - Comité Départemental Olympique et Sportif - et l’Association Profession Sport et
Loisirs Landes) et les acteurs collectifs (clubs) et individuels (pratiquants, dirigeants,
éducateurs) du sport sur les territoires,



l’action du CDOS et de l’Association Profession Sport et Loisirs Landes est aujourd’hui limitée
du fait de leur hébergement dans des locaux exigus et peu adaptés à la mise en place de
fonctions mutualisées (organisation de réunions, de visio-conférences, travail collaboratif,
mise en place d’un centre de ressources…),

compte tenu de la sollicitation du Département par les acteurs sportifs afin de conduire une
réflexion sur l’opportunité d’une « Maison des Sports », lieu unique ou privilégié permettant
d’accueillir les différents acteurs du mouvement sportif et de les accompagner dans leurs
projets,
- d’assurer l’animation de la démarche de réflexion susvisée articulée autour d’un recueil des
besoins et de la réalisation de l’étude de programmation correspondante.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental a accomplir l’ensemble des démarches
afférentes.
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- d’iscrire au Budget Primitif 2016 à ce titre, en investissement (frais d’étude), conformément
au détail figurant à l’annexe I – annexe financière, un crédit de
30 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents à intervenir
afférents à l’utilisation de ce crédit.
V - Soutenir le développement du surf :
1°) Fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons :
compte tenu du conventionnement (convention de gestion et d'utilisation) entre le
Département, le CREPS - Centre de Recherche et d’Expertise sur la Performance Sportive d'Aquitaine et les autres utilisateurs permanents du site de l’ACASAL à Soustons (délibération
du 7 avril 2014 de l’Assemblée départementale),
compte tenu de l’évaluation de l’utilisation du site et des perspectives offertes par celui-ci,
- de procéder conformément au détail figurant en annexe I – annexe financière, aux inscriptions
budgétaires 2016 suivantes :
 fonctionnement de l’établissement au titre de l’année 2016
(cette somme incluant la participation financière prévisionnelle
allouée au C.R.E.P.S. pour la gestion du centre de Soustons)

38 000 €

 équipement de l’établissement

30 000 €

 pour la réalisation de travaux
(notamment travaux de câblage pour installation du Wi-Fi)

61 591 €

2°) Fédération Française de Surf – Convention d’objectifs :
considérant que :


par délibération n° H 5 du 14 avril 2011, l’Assemblée départementale a décidé de renforcer
son partenariat avec la Fédération Française de Surf (F.F.S.) de Soorts-Hossegor en signant
une convention d’objectifs portant notamment sur :
-

le développement durable du surf sur le littoral landais,

-

la mise en place, en partenariat avec les fédérations concernées, d’un pôle-ressources
« Activités du littoral » au sein de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral situé à
Soustons,



cette convention constitue un avenant au bail de location des locaux hébergeant le siège de
la F.F.S. : en contrepartie des divers engagements pris par la F.F.S., le Département consent
une réduction de loyer annuel (8 000 € au lieu de 30 000 €),



cette convention arrive à son terme le 31 mai 2016,

- d’approuver la poursuite du partenariat entre le Département et la Fédération Française du
Surf en matière de développement du surf sur le littoral landais.
- de préciser que la Commission Permanente a délégation pour approuver dans ce cadre les
termes de la prochaine convention d’objectifs à intervenir ainsi que l’éventuelle réduction du
loyer annuel susvisé.
3°) Compétitions internationales et promotion du territoire :
considérant que :


le surf et plus globalement les activités de pleine nature participent à la qualité de vie dans
les Landes et renforcent le lien avec le département,



les différentes pratiques (shortboard, bodybord, longboard ou bodysurf, standup paddle sur
les lacs ou rivières) constituent ainsi pour le Département des Landes un élément fort de sa
stratégie territoriale,



ce positionnement est soumis à une concurrence forte au niveau national et international et
nécessite donc, pour être affirmé et défendu, des vecteurs de promotion puissants,

- d’inscrire au Budget départemental 2016 pour la réalisation de prestations de communication
visant à assurer la promotion, au niveau national et international, du territoire du département
des Landes, dans le cadre de compétitions de surf se déroulant dans les Landes, conformément
au
détail
figurant
en
annexe
I
(annexe
financière),
un
crédit
de
25 000 €
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VI – Développer les sports de nature :
1°) Animation de la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et Itinéraires) :
considérant que la CDESI :


réunit l’ensemble des acteurs concernés par les sports de nature,



est chargée, sous la présidence du Département, de proposer l’inscription des sites au PDESI
et a vocation à développer une culture commune entre les membres qui la composent afin
de mobiliser une expertise collective forte dans l’ingénierie et l’accompagnement des
projets,



constitue un outil pour les territoires engagés dans une réflexion liée aux sports de nature,
ces derniers étant perçus comme valorisant pour leur image,

afin de permettre la mise en œuvre d’actions (formations, séminaires) de nature à participer à
la construction de cette expertise par les membres de la CDESI,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 (conformément à l’annexe n° I, annexe financière) un crédit
de
5 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit en fonction
des projets qui lui seront soumis.
2°) Inscriptions au PDESI :
- de mobiliser le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI), adopté par
délibération du Conseil général n° H 6 en date du 14 avril 2011, comme l’outil opérationnel du
Département pour la mise en œuvre de sa politique des sports de nature.
- d’assurer la mise en œuvre d’actions « sport de nature », financées par la Taxe
d’Aménagement, sur des Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) et sur des sites « expérimentaux ».
- de modifier pour 2016 le règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature,
en y intégrant en particulier un label « Station sports de nature »,
la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides au titre du règlement
précité.
- d’approuver ainsi le règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature au
titre du PDESI des Landes ainsi modifié tel que figurant en annexe VII.
- de rappeler que l’intervention financière du Département (subventions) s’opère de façon
différenciée en fonction de l’intérêt du projet, et que les crédits correspondants sont prélevés
sur la Taxe d’Aménagement,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après avis de la
Commission Départementale Sites et Itinéraires sur l’inscription éventuelle d’un ESI au PDESI
des Landes.
- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 427 « dispositif PDESI 2015 »
à un montant de 11 600 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I –
annexe financière.
- d’inscrire au titre des programmes antérieurs conformément au détail figurant en annexe n° I
(annexe financière), un Crédit de Paiement 2016 (à prélever sur la Taxe d’Aménagement) de
42 669 €
étant précisé que les échéanciers prévisionnels correspondants figurent en annexe I (annexe
financière),
- de voter afin de financer de nouveaux projets une Autorisation de Programme 2016 n° 491
« Dispositif PDESI 2016 » d’un montant de 100 000 € selon l’échéancier prévisionnel suivant :
2016

55 000 €

2017

45 000 €

- d’inscrire en conséquence au Budget primitif 2016 des Crédits de Paiement 2016 d’un montant
global de 55 000 € (Fonction 32 – à prélever sur la Taxe d’Aménagement) ainsi réparti :


au titre de l’aide en direction de porteurs de projet publics, un Crédit de Paiement 2016 d’un
montant de
29 500 €



au titre de l’aide en direction de porteurs de projet privés, un Crédit de Paiement 2016 d’un
montant de
13 000 €
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au titre de l’aide aux études de faisabilité des aménagements d’un ESI, un Crédit de
Paiement 2016 de
5 500 €



au titre de l’aide à l’acquisition de terrains, un Crédit de Paiement 2016 d’un montant
de
7 000 €

- de mobiliser ainsi la Taxe d’Aménagement (TA) pour toutes opérations concernant ces espaces
et itinéraires.
3°) Pôle Activités Physiques de Pleine Nature à Soustons :
considérant :


que la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud s’est engagée avec la ville de
Soustons dans la réalisation d’un pôle Activités Physiques de Pleine Nature articulé autour
du Centre Sportif de l’Isle Verte à Soustons, et a sollicité le soutien financier du
Département,



que la Communauté de commune Maremne Adour Côte-Sud a été invitée à préciser d’une
part les activités concernées par le projet ainsi que le lien avec les comités départementaux
de ces disciplines et, d’autre part, les éléments constitutifs de la qualification de « pôle »,
notamment en matière de rayonnement territorial,

- de voter, à titre provisionnel et au titre de la participation du Département à un tel projet, une
Autorisation de Programme 2016 n ° 545 « Pôle Activités Physiques de Pleine Nature » d’un
montant de 200 000 €, conformément au détail figurant en annexe I – annexe financière, étant
précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant :
2016 :

150 000 €

2017 :

50 000 €

- d’inscrire
de

en

conséquence

au

Budget

Primitif

2016

un

Crédit de

Paiement 2016
150 000 €

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ce crédit.
4°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI (Plan Départemental des
Espaces Sites et Itinéraires) des Landes :
a) Aide à l’équipement :
considérant qu’un travail conjoint avec le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif)
et les comités départementaux relevant des « Sports de nature » est en cours afin de recenser
les ESI (Espaces, Sites et Itinéraires) potentiels et élaborer un plan de développement propre
à chaque discipline, conformément aux objectifs du PDESI,
- de poursuivre le partenariat susvisé entre le Département des Landes, le CDOS et les comités
départementaux relevant des « Sports de nature »,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions de partenariat
correspondantes.
considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’actions « sports de nature » financées par
la Taxe d’Aménagement sur des espaces, sites et itinéraires et sur des sites expérimentaux
(délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014), l’Assemblée départementale a :


créé une aide à l’équipement au profit d’associations souhaitant acquérir des équipements
sportifs en lien avec la destination d’un espace site et itinéraire inscrit au PDESI des Landes,



conditionné cette aide à un autofinancement par les demandeurs à hauteur de 25 %.

- de renouveler pour 2016 le dispositif d’aide à l’équipement susvisé.
- d’inscrire à cette fin au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe I –
annexe financière un crédit de
5 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit en fonction
des projets qui lui seront soumis.
b) Déploiement des Espaces Sport Orientation (ESO) :
considérant que le Comité Départemental de Course d’Orientation s’est saisi du concept
d’Espace Sport Orientation (ESO) développé par la Fédération Française de Course
d’Orientation, afin de faciliter la pratique de la course d’orientation à l’échelle départementale,
dans un environnement sécurisé et maîtrisé, tout en prenant en compte la notion de
développement durable,
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- d’attribuer :


au Comité de la Course d’Orientation (CDCO 40)
une subvention annuelle spécifique
au titre de l’année 2016
d’un montant maximum de 1 100 €.

- d’inscrire ainsi au Budget primitif 2016, dans le cadre du soutien à ce comité, conformément
au détail figurant en annexe I – annexe financière, un crédit de
1 100 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante à
intervenir, étant précisé que la subvention sera calculée et versée après production d’un compte
rendu de visite de l’ESO et des factures relatives à l’entretien réalisé.
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, afin de permettre la mise en œuvre d’actions de
communication autour de cette démarche, un crédit d’un montant de
1 200 €
- d’approuver le montant de l’ensemble des inscriptions budgétaires par section et imputation
telles que figurant en annexe I (annexe financière).
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Annexe II
AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT
UNE ECOLE DE SPORT
2015-2016

Article 1er - Objet
L’Assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus large et soutenir
les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une aide financière peut être
accordée aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de Sport ».
Article 2 - Champ d’application
Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une Fédération
Nationale, pouvant justifier de l’inscription dans une discipline d’au moins dix jeunes licenciés
de 15 ans au plus et de la présence dans leur club d’animateurs diplômés dans la discipline.
L’Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au sport scolaire,
l’aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides spécifiques.
Article 3 - Base de calcul
Le montant de l’aide allouée à chaque club sera constitué :
* d'une dotation forfaitaire de base par club ou section,
* d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs qualifiés
(brevets fédéraux ou brevets d'Etat).
Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée lorsque leur équipe
première dispute le championnat de France dans les trois premières divisions ou groupes
amateurs. Cette modulation sera la somme de trois calculs tenant compte du classement de
l'équipe première, de la difficulté d'accession à ce classement, du rayon de déplacement en
championnat.
* Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle que soit la
discipline.
* Difficulté d'accession : sur la base d’un ratio prenant en compte le nombre total de clubs
français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même niveau ou dans les niveaux
supérieurs dans le Championnat de France.
* Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au club pour
disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes concourant dans la même poule.
Le Département révisera annuellement les barèmes de calcul.
Article 4 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil départemental par le Comité
Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l’avis des comités départementaux.
Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Département.
Article 5 - Composition du dossier
L’appréciation de chaque demande sera faite au vu d’un dossier comportant :
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copie de la notification de l’agrément Jeunesse et Sports,



les bilans et comptes de résultat de l’exercice précédent et le budget prévisionnel de
l’exercice en cours,



un compte rendu de l’activité de l’école de sport et une note sur ses projets,



la notice de renseignements fournie par le Département dûment complétée et signée.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
SAISON SPORTIVE 2015-2016
BASES DE CALCUL

I. Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport :



Dotation forfaitaire de base
Dotation par jeune licencié

630,00 €
6,70 €

II. Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports
collectifs en fonction de leur performance :
Classement




1er niveau : 1er groupe
2ème niveau : 2ème groupe
3ème niveau : 3ème groupe

6 070 €
3 040 €
1 520 €

Difficulté d’accession

Discipline
Rugby
Football
Basket
Handball
Volley
Cyclisme

1er niveau
5
23
10
5
3

300
070
710
210
200

2ème niveau

€
€
€
€
€

1 370 €
11 730 €
1 370 €
640 €
540 €

3 930 €

2 960 €

3ème niveau
360
630
360
180
180

€
€
€
€
€

580 €

Déplacements



Grand Sud-Ouest
Territoire national

180 €
370 €

Annexe III
CHEQUE SPORT- Pack XL Jeunes
Article 1er :
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département s’engage à favoriser l’accès du plus grand
nombre à une offre associative fédérale de qualité.
Pour cela, le Département attribue sous la forme d’un chèque sport une aide consécutivement
à l’inscription dans un club sportif ou dans une association sportive scolaire relevant de l’UNSS,
ceci selon les modalités présentées ci-après.
Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux
familles domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L’aide est attribuée à tous les élèves de 6ème scolarisés en collège ainsi que dans une classe
équivalente pour ceux scolarisés dans les établissements médico-sociaux, ainsi que ceux
relevant du milieu hospitalier et sanitaire :
-

inscrits (et licenciés) dans un club sportif landais, affilié à une fédération sportive agréée
ou délégataire

-

ou inscrits (et licenciés) au sein d’une association sportive scolaire relevant de l’UNSS et
située dans les Landes.
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Ne sont ainsi pas éligibles au dispositif :
-

les activités relevant des clubs de remise en forme, de danse ou d’autres activités
physiques relevant du secteur marchand.

-

les abonnements et les cours particuliers ou collectifs.

L'appréciation de la situation de chaque demandeur sera effectuée au vu d'une notice
d’information comportant toutes précisions nécessaires sur :
-

le lieu de résidence

-

le club auprès duquel l’enfant est inscrit

-

l'établissement scolaire fréquenté par l'élève

Article 4 :
Le montant du chèque sport est fixé forfaitairement à 50 €.
Dans le cas d’une 2nde licence et inscription pour un même élève sur une même année scolaire,
un 2nd chèque sport peut être sollicité. Il est fixé forfaitairement à 25 €. Toute autre inscription
(et licence) supplémentaire ne sera pas éligible à un autre (troisième ou plus) chèque-sport.
Son versement bénéficiera directement au demandeur (famille).
Article 5 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire sera rejeté.
Article 6 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la saison sportive 2016-2017.
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Annexe V
AIDE A LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES 2016
Article 1er :
Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la formation et le
perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités.

Article 2 :
Cette aide est octroyée qu'il s'agisse :
pour les candidats aux brevets fédéraux,
-

de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une discipline,

-

de recyclage,

ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ...) et des officiels (arbitre ...) de chaque
discipline.

Article 3 :
Chaque candidat à une aide définie à l’article 2 adresse à M. le Président du Conseil
départemental après avis du Président du Club, du Comité Départemental affiliataire et du
C.D.O.S.F.:
-

un dossier de demande établi au moyen de l’imprimé fourni par les services du
département et complété par l’avis motivé du Président du Club précisant les buts à
atteindre,

-

l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité pendant une
durée de deux années minimum,

-

l’engagement de rembourser en cas d’inobservation des conditions du présent
règlement,

-

une attestation établie par l’organisme formateur agréé par la Direction Départementale
de la cohésion sociale et de la protection des populations précisant la durée du stage,
son but et son coût. Seul le montant des frais pédagogiques sera pris en compte à
l’exclusion des frais de transports et d’hébergement,

-

l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention du résultat
obtenu ou l’attestation de validation de stage,

-

relevé d’identité bancaire personnel du demandeur.

Article 4 :
Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage représentant les frais
pédagogiques à l’exclusion des frais de transports et d’hébergement avec un plafond de 165 €
par cadre formé et par année.
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Annexe VI
AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF
DANS LE CADRE DE L’OPERATION
« PROFESSION SPORT LANDES »
Article 1er
Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le cadre de
l’opération « Profession Sport Landes », dans un but de :
•
•
•

promotion des emplois sportifs
consolidation d’emplois à temps partiel dans ce secteur
mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi.

Ces aides sont de trois types :
•
•
•

aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs
aide aux cadres sportifs pour leur mobilité
bourses de préparation au Brevet d’Etat

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES
POUR LE DEVELOPPEMENT D’EMPLOIS SPORTIFS
Article 2 - Conditions
L’aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs est réservée aux
communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la création, dans le cadre
de l’opération « Profession Sport Landes », d’heures salariées d’encadrement de leurs activités
sportives. Pour être éligibles les demandes devront remplir les conditions suivantes :
-

création d’un minimum de 8 heures par mois

-

signature d’un contrat d’au moins 6 mois

-

paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun.

Article 3 - Montant de l’aide
L’aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale annuelle de
travail telle qu’indiquée dans le contrat de mise à disposition.
Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre d’heures ou
si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d’heures correspondant à un emploi
salarié à temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes conditions.
En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire de 1,70 € par
heure d’emploi d’un éducateur sportif pour les activités d’enseignement dans le cadre d’une
école de sport. Cette dernière aide n’est pas plafonnée.
Ces montants sont valables pour l’emploi d’un titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
ou supérieur. Dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un Certificat de Qualification
Professionnelle, ces aides sont ramenées à :
-

1,10 € au lieu de 2,60 €

-

0,60 € au lieu de 1,70 €

Article 4 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
•

Copie de la notification de l’agrément Sports pour les associations

•

Une fiche descriptive de l’emploi concerné

•

Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas d’une
augmentation d’heures ou d’une demande de renouvellement.
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Article 5 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis par le Président
« Profession Sport Landes » à M. le Président du Conseil départemental.

de

l’Association

Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes », les demandes
seront soumises à la Commission Permanente du Département pour décision attributive.

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES
POUR LEUR MOBILITE

Article 6 - Conditions
L’aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs salariés mis à
disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur activité dans le cadre
de l’opération « Profession Sport Landes ».

Article 7 - Exception
Dans le cas où les conditions précisées à l’article 6 ne seraient plus réunies suite à une fusion
de l’ensemble des structures utilisatrices d’un salarié, celui-ci pourrait continuer, à sa demande,
après avis du Conseil d’administration du Groupement d’employeurs et sous réserve du maintien
de ses déplacements, à percevoir l’aide à la mobilité.

Article 8 - Montant de l’aide
L’aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus effectivement
par les cadres sportifs.
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés comme éligibles
au regard des règles suivantes :
-

n’est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5ème kilomètre et le 30ème kilomètre
de trajet

-

le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d’un trajet aller-retour.

L’aide est calculée en fonction du barème suivant :
Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre
Entre 250 km et 1 000 km
Entre 1 001 et 2 500 km
Plus de 2 501 km

Montant de l’aide trimestrielle
50 €
150 €
300 €

Article 9 - Versement de l’aide
Le versement de l’aide interviendra trimestriellement sur présentation d’états récapitulatifs
individuels certifiés par le Président du Groupement d’employeurs Sport Landes.
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BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS
POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME PROFESSIONNEL D’EDUCATEUR SPORTIF OU
D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE

Article 10 - Conditions
Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d’un diplôme professionnel
d’éducateur sportif ou d’un certificat de qualification professionnelle sont réservées aux sportifs
résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus d’un an.
Elles sont octroyées, dans le cadre d’un projet professionnel présenté par l’intéressé, pour la
préparation de la phase « spécifique » d’un Brevet d’Etat ou d’un Brevet Professionnel de la
Jeunesse et de l’Education populaire et du sport (BP JEPS), d’un diplôme d’Etat, d’un diplôme
d’Etat Supérieur ou d’un certificat de qualification professionnelle.
Article 11 - Montant de l’aide
L’aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et dans la limite d’une
enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le suivant :





Quotient
Quotient
Quotient
Quotient

familial
familial
familial
familial

< 4 764 € ............................................................... 50
entre 4 765 € et 5 836 € .......................................... 40
entre 5 837 € et 8 575 € ......................................... 30
> 8 576 € ............................................................... 20

%
%
%
%

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le Département
tenant compte dans le cadre du calcul de celui-ci des participations des éventuels autres
organismes financeurs.
Article 12 - Composition du dossier
L’aide sera attribuée au vu d’un dossier comprenant :


La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment complétée,
indiquant notamment l’état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la durée et le coût de
la formation



Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur



L’attestation d’inscription fournie par l’organisme de formation



L’engagement d’exercer prioritairement son activité dans le Département des Landes,
pendant une durée de deux années minimum



La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l’année qui précède la
demande.

Article 13 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil départemental.
Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour décision
attributive.
Article 14 - Versement de l’aide
Le versement de l’aide pourra intervenir de la manière suivante :




le versement de l’aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée au
moment de la décision d’attribution de la bourse :
-

un premier versement, après l’examen du dossier, sur présentation, le cas échéant de
l’attestation de sélection à la formation, d’un montant de 50 % de l’aide,

-

le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l’attestation de formation
avec mention du résultat obtenu.

le versement de l’aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, sur
présentation de l’attestation de suivi des cours.

Si les sommes engagées par l’intéressé s’avéraient inférieures aux dépenses subventionnées,
le montant de l’aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effectivement engagées.
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Annexe VII
REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Relatif à la promotion des sports de nature
au titre du PDESI des Landes

Préambule
La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes (PDESI40)
préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma de développement
des Sports de nature initié par le Département des Landes, et d'un Règlement départemental
qui a pour but de fixer les conditions générales d'intervention du Département au titre du PDESI
des Landes.
Le présent Règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui sont le
protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement d'aide qui en résulte
(TITRE II).
En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique de
développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes.
De cette inscription émane deux principaux effets :
-

d'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du Département, à
la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites de pratique.

-

ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa sécurité et
son suivi.

Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant renforcer la
politique sportive départementale en faveur d'un développement maîtrisé des sports de nature,
tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité Départemental du Tourisme des
Landes.
Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le
Département la mobilisation de la Taxe d’Aménagement (TA) dans l'intention de renforcer la
politique sportive départementale déjà initiée en faveur du développement « maîtrisé » des
sports de nature.
TITRE I : PROTOCOLE D'INSCRIPTION
er

Article 1

- Prescripteurs

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d’un ESI au PDESI, les propriétaires ou
gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'Itinéraires, suivants :







une commune
une communauté de communes ou d'agglomération
une association
un syndicat mixte
un établissement public
une Société Publique Locale

Article 2 - Procédure
Les porteurs de projets sollicitant l’inscription d’espaces, de sites et d'itinéraires au PDESI 40
adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil départemental des
Landes - Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN cedex.
Article 3 - Pièces à joindre pour la constitution du dossier
Le Département des Landes a élaboré un dossier de demande d’inscription d’un ESI au PDESI
des Landes. Les pièces constitutives de ce dossier permettront d'affiner l'identification des ESI
déjà entreprise par la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports du Conseil
départemental.
La cellule Sports de nature se tient à la disposition des porteurs de projets pour les assister
dans l’élaboration du dossier qui doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes :
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>
>
>

La présentation du porteur de projet :
ASSOCIATIONS
Publication au Journal Officiel ou récépissé de déclaration à la préfecture.
Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration.
Bilan comptable et compte de résultats les plus récents approuvés par le CA.

OU
 COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
> Délibération approuvant le projet d'investissement, le plan de financement prévisionnel et
sollicitant les aides publiques.
> Délibération de la commune propriétaire dans le cas d’une délégation de maîtrise d’ouvrage
à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
OU

>
>
>
>
>


SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
La dénomination et l'objet social.
L'exercice social.
Le capital social et les apports.
La composition et l'organisation du Conseil d'administration.
Délibération sollicitant les aides publiques.
La présentation de l’ESI :

> Note Descriptive du projet prenant en compte la dimension sportive, et celles liées au
développement durable (touristique, environnementale, sociale) ;
> Situation foncière du site ;
> Liste des propriétaires et des parcelles concernées par l’ESI,
> Localisation précise, sur fond de carte annexée (1/25 000), de l’ancrage du projet ;
> Délibération municipale le cas échéant (inscription au PDIPR) ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien) ;
> Avis du Comité sportif départemental concerné (ou un organe déconcentré) ;
> Plan de financement prévisionnel ;
> Copie des décisions des autres aides publiques ou lettres d'intention si existantes ;
> RIB ou RIP ;
> État des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de construire,
décision de la commission départementale des sites…).


Le plan de gestion qui précisera pour les 5 ans à venir :

> Objectifs poursuivis ;
> Enjeux : sportifs, touristiques, environnementaux et sociaux ;
> Engagement concernant l'entretien de l’ESI ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien, etc.) ;
> Les conventions de mise à disposition, entre les propriétaires et les gestionnaires, pour une
durée de 5 années ;
> Les mesures mises en œuvre pour évaluer les impacts :
- par rapport à la fréquentation : sondages, comptages à partir d’une étude de terrain, mise en
place d’éco-compteurs, etc. ;
- par rapport aux retombées économiques : tourisme, emplois, activité physique ;
- par rapport à l’environnement ;
> La prise en compte de la gestion des conflits d’usages ;


Le questionnaire d’évaluation :

Le questionnaire d’évaluation est constitué de questions réparties selon quatre volets : sportif,
environnemental, social, touristique. Au regard des critères définis, les réponses apportées
permettront à la cellule Sports de nature du Conseil départemental de procéder à l’évaluation
et à la classification (niveaux I, II, III) de l’ESI proposé.
NB : Des pièces complémentaires pourront être demandées ultérieurement si elles s’avèrent
nécessaires à l’étude du dossier.
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Article 4 - Instruction du dossier et décision du Département


L'évaluation du dossier par la cellule Sports de nature :

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et
des Sports du Conseil départemental des Landes est chargée du suivi du dossier et de la
réception des travaux en lien avec les autres membres de la cellule (services associés). Ses
membres sont susceptibles de se rendre sur site afin d’effectuer les visites nécessaires à la
compréhension et la prise en compte du projet et des travaux prévus.
Cette cellule pourra s’appuyer sur des personnes extérieures2 en tant que besoin, elle pourra
demander des études complémentaires au projet.
La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir :


à titre principal : l’intérêt sportif

et à titre complémentaire :


le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum



les conditions de sécurité



les conventions précisant les responsabilités en matière d’aménagement, de gestion et
d’entretien des sites



le volet touristique



l’impact environnemental



l’accessibilité du site pour tous

RAPPEL: Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l’accessibilité foncière et la
sécurité du site conditionnent la possibilité d’inscription au plan départemental.


Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis :

Consultée, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle émet un avis
favorable alors elle propose l’inscription de l’ESI au PDESI.


Passage en Commission Permanente :

La CDESI soumet les propositions à la Commission Permanente qui vote ou refuse l’inscription
de l’ESI au PDESI des Landes.


Réunion bi-annuelle de la CDESI plénière :
-

Mise à jour de la liste des sites inscrits au PDESI des Landes

-

État des lieux actuel du PDESI

-

État d’avancement des projets et des travaux en cours

-

Point d’étape sur les éventuels nouveaux projets

-

Bilan des aides allouées

TITRE II : REGLEMENT D'AIDE
Références :


Code de l’urbanisme : Taxe d’Aménagement



Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales



Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

2) En particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40, PNRLG, ONF.
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Article 5 – Les conditions générales d'intervention
On distingue trois niveaux d’inscriptions et une labellisation « station sports de nature » qui
déclenchent des interventions différenciées :


les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n’engagent pas de financement de la part du
Département (niveau I et II). Néanmoins, toute modification du site de pratique entraînera
systématiquement la consultation de la CDESI;



les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, accessibilité, enjeux
sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) qui pourront bénéficier d’un
soutien du Département (au titre de la TA) en matière d’aménagement et/ou de promotion.



les « stations sport de nature », s’inscrivant dans un projet de territoire à l’échelle d’une
intercommunalité, constituées d’au moins 2 ESI, répondant aux critères de qualité définis
(sécurité, enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) et
représentant au moins 2 filières sports de nature (terrestre, aquatique ou aérienne).

Les aides seront donc attribuées :


aux ESI de niveau III et aux ESI appartenant à une « station sports de nature » inscrits au
PDESI qui prennent en considération à la fois :
-

le
le
le
le

volet
volet
volet
volet

sportif
environnemental
touristique
social (accessibilité pour tous)

Modalités d'attribution
Les aides financières se décomposent en dépenses d’études, d’aménagements, de gestion, de
valorisation et d’acquisition attribuées aux sites de niveau III et/ou appartenant à une « station
sports de nature » préalablement inscrits au PDESI. Néanmoins, une aide départementale
pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les projets permettant l'amélioration des ESI
de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent son reclassement au niveau supérieur.
NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors Taxe des
dépenses. L’attribution d’une aide est soumise à la décision de la Commission Permanente du
Département.
Pour les ESI de niveau III et « station sports de nature »:


Études

Études des faisabilités des aménagements des ESI et études d’incidence Natura 2000
> Taux de participation : 70 % maximum
> Plafond d’aide : 10 000 €


Aménagements
-

-

Opérations liées à la mise en accessibilité pour différents publics sur le site de pratique :
les équipements permettront entre autre de gérer les flux (exemples : cheminements,
passerelles, aire de stationnement, aire de pique-nique, travaux de mise en sécurité et
de protection, etc.) ;
Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où
l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ;
Mise en œuvre d’actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise en
place d’équipements structurants favorisant la gestion des déchets (exemples : mise en
place de poubelles, toilettes sèches, actions, etc.) ;

> Taux de participation : 60 % maximum
> Plafond d’aide : 50 000 €


Pérennisation foncière

Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra aider les collectivités à l’acquisition de
terrains dans les conditions prévues par l’article L142-2 du Code de l’Urbanisme modifié par la
loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art 1(V) soit classés en ZPENS soit dédiés à l’aménagement
et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues au livre III du code
du sport. Les terrains acquis devront être aménagés pour être ouverts aux usagers, dans
l'intention de proposer un ESI support d'une ou plusieurs pratiques sportives identifiées. Seul
les ESI de niveau III peuvent prétendre à ce type d’aide.
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Une aide aux frais de bornage pourra également être proposée dans le cas d’échange de terrains
> Taux de participation : 50 % maximum.
> Plafond d'aide : 10 000 €
Pour les stations sports de nature :


Réalisation d’outils numérique : site internet, application mobile, plateforme de réservation
visant à valoriser l’offre sports de nature proposée sur le territoire et faciliter l’accès à
l’information et la réservation en ligne.

> Taux de participation : 60 % maximum.
> Plafond d'aide : 15 000 €

Article 6 - Modalités de versement de l'aide départementale


Demande de justificatifs

Le paiement de l'aide départementale s'effectue sur justificatif de la réalisation effective des
travaux :


paiement d'acomptes sur présentation de factures ou justificatifs



paiement du solde sur présentation des documents suivants :
-

état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage, attestant que l'opération
est terminée, visé du trésorier public, portant la mention des titres de paiement.

-

l'ensemble des justificatifs de dépenses.

Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département.


Durée de validité de l'aide

La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le démarrage des travaux après
la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée 36 mois après la date
de notification. A défaut d’avoir respecté ces délais, l’aide sera annulée. Si le demandeur
souhaite bénéficier d’une aide départementale, il devra alors déposer un nouveau dossier.
Toutefois, le délai de démarrage d’exécution des travaux pourra être prorogé au maximum d’un
an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra justifier avant l’échéance
des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de prorogation de ce délai, le délai
d’achèvement des travaux sera calculé à partir de la date de la prorogation.


Le cumul des aides publiques

Dans le cas où le demandeur obtiendrait des subventions dont le cumul dépasserait 80% du
coût total du projet, l’aide du Département sera susceptible d’être diminuée conformément aux
dispositions du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'État pour
des projets d'investissement.


Clause de réversibilité

L’octroi de la subvention départementale implique l’ouverture au public de l’Espace Site ou
Itinéraire concerné, ainsi que son accessibilité, en garantissant la continuité des itinéraires de
randonnée, pour une durée minimale de 5 années à compter de l’achèvement de l’opération.
Dans le cas où le porteur de projet bénéficiant d’une aide départementale au titre du PDESI ne
respecterait ni les conditions, ni les délais d’engagement, il s’engage à rembourser la totalité
de l’aide reçue.

CULTURE
Le Conseil départemental décide :
I – Aménagement et équipement de lieux culturels :
1°) Aide pour l’acquisition de matériel musical :
- de reconduire pour l’année 2016, afin de soutenir les communes et les groupements de
communes dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels informatiques
musicaux ou de périphériques, dans la limite des crédits inscrits (annexe financière n° I), le
règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel musical (annexe II).
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- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, pour l’aide à l’acquisition de matériel
musical, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant
de
42 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Aide au premier équipement culturel :
- de reconduire pour l’année 2016, afin de soutenir les communes et les groupements de
communes dans le cadre de l'acquisition initiale de matériels techniques spécifiques permettant
la mise en œuvre d'une activité culturelle, le règlement départemental d’aide au premier
équipement culturel (annexe III).
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, pour l’aide au premier équipement
culturel, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant
de
17 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
3°) Aide à la commande artistique :
- de reconduire pour l’année 2016, afin de soutenir les communes et les groupements de
communes dans le cadre de l'intégration d'œuvres d'art contemporain à de nouveaux
programmes urbains ou environnementaux, le règlement départemental d'aide à la commande
artistique (annexe IV).
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, pour l’aide à la commande artistique,
conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
4°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma :
- de reconduire pour l’année 2016, afin de soutenir les communes et les groupements de
communes dans le cadre de la réalisation de leurs travaux, le règlement départemental d'aide
à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma (annexe V).
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, pour l’aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit d’un montant de
35 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
5°) Aide aux équipements culturels :
a) Règlement départemental d'aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement
culturel :
compte tenu du soutien départemental aux groupements de communes dans le cadre de la
construction d'un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation
nécessitant des travaux de gros œuvre,
- de reconduire pour 2016 le règlement départemental d'aide à la construction et à la
réhabilitation d'un équipement culturel (annexe VI),
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
b) Programmes antérieurs 2012-2013 au titre du règlement départemental d’aide à la
construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel :
- de clôturer, compte tenu des projets finalisés et conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière) :


l’Autorisation de Programme 2012 n° 250 « investissement et équipement culturel et cinéma
2012 », à un montant de 500 392,16 €



l’Autorisation de Programme 2013 n° 318 « investissement et équipement culturel 2013 »,
à un montant de 496 776,59 €.

c) Programmes antérieurs 2014-2015 au titre du règlement départemental d’aide à la
construction et à la réhabilitation d’un équipement culturel :
compte tenu de l'état d'avancement des opérations concernées,
- de maintenir au Budget primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2014 n° 401
« Investissement et équipement culturel 2014 ».

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

593

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement 2016 d’un montant
de
125 000 €
au titre de cette autorisation de Programme 2014 n° 401, dans le cadre de l’opération suivante :
travaux de construction d’une salle de spectacles à Luxey, portés par la Communauté de
Communes du Pays d’Albret.
- de maintenir au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 433
« Investissement et équipement culturel 2015 ».
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement 2016 d’un montant
de
75 000 €
au titre de cette autorisation de Programme 2015 n° 433, afin de permettre de solder l’opération
suivante : réalisation de travaux de réhabilitation sur une partie du Pôle Danse de Soustons
(ancien théâtre municipal de la Commune de Soustons pour sa partie rebaptisée « La
Marensine - Centre d’arts chorégraphiques »), les travaux étant portés par la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud.
d) Programme 2016 au titre du règlement départemental d’aide à la construction et à la
réhabilitation d’un équipement culturel :
- de voter, dans le cadre du soutien à de nouvelles réalisations au titre du règlement
départemental d'aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement culturel, une
autorisation de Programme 2016 n° 518 « Investissement et équipement culturel 2016 » d'un
montant de 300 000 €, conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe
financière), étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant :
CP 2016 : 150 000 €
CP 2017 : 150 000 €
- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2016 en investissement dans le cadre de l’application de ce
règlement, au titre de l'autorisation de Programme 2016 n° 518, un Crédit de Paiement 2016
d’un montant de 150 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
6°) Projet d’espace de pratique musicale - Commune de Saint-Justin :
compte tenu de l’aide accordée par le Département à la Commune de Saint-Justin pour la
réalisation de travaux de réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en espace de
pratique musicale destiné à accueillir l’école associative de l’Union musicale saint-justinoise
(délibération n° I 1 du Conseil Général en date du 3 novembre 2014 - Décision Modificative
n° 2-2014),
compte tenu de l'état d'avancement du projet,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, un crédit d’un montant
de
50 000 €
afin de permettre le versement de la subvention accordée à la Commune de Saint-Justin pour
la réalisation desdits travaux.
7°) Parc technique départemental :
afin de renforcer les ressources du parc technique du Département servant de support à
l'organisation de ses opérations culturelles et partenariales,
considérant le soutien du Département aux organisateurs de manifestations culturelles par le
biais du prêt de matériel, afin que celles-ci soient assurées dans des conditions professionnelles
et de sécurité,
afin de renforcer et optimiser le fonctionnement du parc départemental et de renouveler les
matériels techniques et scéniques de celui-ci,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 en investissement, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit d’un montant de
30 000 €
II - Soutien à la diffusion culturelle :
1°) Aide aux manifestations occasionnelles :
considérant le soutien apporté par le Département aux projets occasionnels, nouveaux ou
expérimentaux des associations, communes ou groupements de communes, dans le domaine
du spectacle vivant et les arts visuels,
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- d'inscrire au Budget primitif 2016 pour le soutien aux manifestations occasionnelles,
conformément
à
l’annexe
I
(annexe
financière),
un
crédit
d’un
montant
de
35 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
2°) Aides à la diffusion du spectacle vivant :
a) règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant :
compte tenu du soutien départemental aux organisateurs de spectacles s'attachant en
particulier à établir des programmations artistiques cohérentes et professionnelles, avec des
artistes professionnels, mettant en œuvre des moyens techniques pour accueillir au mieux les
spectateurs,
- de modifier le règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant,
conformément au détail figurant en annexe VII, en précisant notamment :


les critères d'analyse des dossiers de demande de subvention et les modalités d'attribution
des aides,



les conditions de renouvellement des labellisations
départementaux et de scènes départementales,



la notion de valorisation des contributions en nature, introduite par la loi n° 2014-856 du 31
juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, lorsqu'elles viennent s'ajouter à
l'attribution d'une subvention.

d'évènements

artistiques

- d’adopter pour l’année 2016 le règlement départemental d'aide à la diffusion du spectacle
vivant ainsi modifié.
b) Le label « Evénements artistiques départementaux » :
- d'intégrer dans ce dispositif :
-

la manifestation "Les Rencontres Enchantées" (créée par la commune de Saubrigues),
proposant un espace de partage et d'échanges autour du spectacle vivant "jeune public"
(programmation pluridisciplinaire en juillet),

-

le Festival "Chansons et Mots d’Amou" (créé par l'association amolloise Chansons et mots
d'Amou), axé sur la chanson française et le patrimoine littéraire (programmation
valorisant les chansons à texte, en août).

- de soutenir au titre de l'année 2016, après avoir constaté que M. Pierre MALLET, en sa qualité
de co-Président de l’association Benquet Animation, ne prenait pas part au vote de ce point, les
manifestations qui suivent et de leur attribuer le label « Evènement artistique départemental » :


le Festival des Abbayes



le Festival Musicalarue à Luxey



le Festival Août of Jazz à Capbreton



le Festival International de Contis



le Festival Rue des Etoiles à Biscarrosse



le Festival des Artistes de Cirque à Saint-Paul-lès-Dax



le Festival Toros y Salsa à Dax



le Festival de Musiques du Monde à Saint-Paul-lès-Dax



le Festival d’Art lyrique en Aquitaine



le Festival Jazz in Sanguinet



le Festival Les Moments Musicaux de Chalosse



le Festival Chantons sous les Pins



le Festival La Parade des Cinq Sens à Hastingues



le Festival Festi’Mai en Seignanx



le Festival Festirues à Morcenx



le Festival 40 en Paires à Mugron



le Festival Benquet Atout Cœurs



le Festival du Conte à Capbreton



la manifestation Rêv'enScène



la manifestation Les Escapades Culturelles en Gascogne
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- d’intégrer ainsi à cette liste les deux manifestations suivantes :


la manifestation Les Rencontres Enchantées



le Festival Chansons et Mots d’Amou

c) Le label « Scène départementale » :
- de soutenir au titre de l'année 2016 les structures qui suivent et de leur d’attribuer le label
« Scène départementale » :
•

Association Les Amis du Théâtre de Dax

•

Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour

•

Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB)

•

Association Entracte à Mugron

•

Association Musicalarue à Luxey

•

Association Scène aux Champs à Saubrigues

•

Commune de Dax

•

Commune de Mimizan



commune de Mont-de-Marsan

- d'inscrire au Budget primitif 2016, pour l'octroi des aides prévues par le règlement
départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant, conformément au détail figurant à
l’annexe I (annexe financière), un crédit d'un montant de
752 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
III - Soutien à l'édition culturelle :
1°) Soutien à la publication de revues :
- de soutenir les éditeurs de revues qui présentent un intérêt départemental, soit par la
thématique abordée au fil des publications, soit par le lien tissé avec la politique culturelle
landaise.
- de fixer pour l'attribution des aides afférentes les règles qui suivent :
-

la dépense éligible sera calculée à partir du coût annuel de production des ouvrages
proposés pour être subventionnés,

-

la subvention départementale ne pourra pas dépasser 45 % du coût de production,

-

en cas de non-réalisation totale ou partielle du programme éditorial, le Département se
réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention allouée.

2°) Soutien à l’édition d’ouvrage :
considérant le soutien apporté par le Département à un éditeur, un particulier, une association,
une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un ouvrage présentant un
intérêt départemental,
- de modifier, afin de faciliter l’instruction des dossiers de demande d’aide, le règlement
départemental d'aide à l’édition d’ouvrage, conformément au détail figurant en annexe VIII, et
d’adopter ainsi celui-ci pour l’année 2016.
- d'inscrire au Budget primitif 2016 au titre du soutien à l’édition culturelle (soutien à la
publication de revue et soutien à l’édition d’ouvrage), conformément au détail figurant à
l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant global de
33 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
IV - Aide aux projets artistiques :
considérant l'accueil de compagnies, groupes ou artistes sur un ou plusieurs territoires (afin
d'initier ou finaliser un travail sur le plan artistique ou technique) permis par le soutien
départemental aux projets artistiques,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 dans le cadre du soutien aux projets artistiques (aide à la
création et à la pratique artistique), conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit
d’un montant de 43 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
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V - Aide en direction du cinéma :
1°) Soutien de l’activité cinématographique :
compte tenu du soutien départemental à l'activité cinématographique des associations, des
sociétés de production, des communes et de leurs groupements,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 pour le soutien en direction du cinéma (actions de diffusion,
création, éducation à l’image, de promotion et d’animation), conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit d’un montant de
92 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
2°) Aide à la production cinématographique :
a) Règlement départemental d’aide à la production cinématographique :
- de reconduire, pour l’année 2016, le règlement départemental d'aide à la production
cinématographique - production de courts-métrages de fiction et de documentaires (annexe IX).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit d’un montant de
190 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
b) Convention annuelle d’application financière - Accompagnement du CNC :
compte tenu du soutien financier du Centre National du Cinéma et de l'Image animée (CNC) en
direction du Département des Landes dans le cadre de l’aide à la production cinématographique,
conformément à la délibération n° I 1 de la Décision Modificative n° 2-2014 du Conseil Général
en date du 3 novembre 2014, par laquelle l’Assemblée départementale a approuvé la convention
triennale 2014/2015/2016, signée entre l’Etat, le CNC, la Région Aquitaine et le Département
des Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre la convention
annuelle d’application financière 2016 à intervenir, précisant l’engagement prévisionnel global
de chacun des partenaires à la mise en œuvre des axes contractuels au titre de l’année 2016,
ainsi que le versement par le CNC au Département de sa participation évaluée à 50 000 € au
titre de l’exercice budgétaire 2016.
- d’inscrire ainsi en recettes au Budget primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière), la somme de
50 000 €
représentant la participation du CNC au titre de l’exercice budgétaire 2016.
VI - Aide en direction du théâtre :
1°) Soutien des compagnies - Ateliers – Programmations de théâtre :
- d'inscrire au Budget primitif 2016 pour le soutien en direction du théâtre (programmations
théâtrales, initiation, animation, ateliers de formation, ateliers de théâtre scolaire, projets
artistiques de compagnies professionnelles, troupes amateurs, rencontres, etc.), conformément
à l’annexe I (annexe financière), un crédit de
152 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
2°) La Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes :
compte tenu des actions culturelles portées par cet opérateur sur le territoire des Landes,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 pour les activités culturelles de la Ligue de
l’Enseignement - Fédération des Landes, conformément à l’annexe I (annexe financière), un
crédit de
54 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'attribution de cette aide au vu d’une
présentation complète des activités culturelles de la Ligue.
VII - La Musique et la Danse :
1°) Le Conservatoire des Landes :
considérant l’enseignement musical et chorégraphique de qualité assuré par le Conservatoire
sur l'ensemble du territoire landais,
- d'inscrire au Budget primitif 2016 au titre de la participation statutaire du Département pour
le fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes en 2016, conformément à
l’annexe I (annexe financière), un crédit de
1 590 000 €
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- de prendre acte de la prise en charge des investissements 2016 du Conservatoire des Landes
sur le budget global du Syndicat Mixte gestionnaire de l'établissement.
2°) Subventions aux organismes à vocation départementale :
Aide au fonctionnement :
- d'accorder aux associations et organismes culturels à vocation départementale ci-après des
subventions de fonctionnement d’un montant total de 286 000 € ainsi réparti :


Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR)

34 000 €



Union Musicale des Landes (UML)

34 000 €



Jeunesses Musicales de France (JMF)



Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC)

67 000 €



Landes Musiques Amplifiées (LMA)

94 000 €



Association Musicalarue

50 000 €

7 000 €

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2016, conformément au détail figurant à l’annexe I (annexe
financière), le crédit total correspondant, soit un montant de 286 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les actes afférents.
3°) Soutien à la musique et à la danse :
- de reconduire en 2016, afin d’accompagner la pratique musicale amateur, l'aide forfaitaire
annuelle allouée aux orchestres d’harmonie adhérant à l’Union Musicale des Landes (UML), étant
précisé que, dans le cas où plusieurs orchestres seraient l’émanation d’une même association,
cette dernière ne peut bénéficier que d’une seule aide départementale et que les orchestres
d'harmonie junior n'entrent pas dans ce dispositif.
- de fixer ainsi l'aide forfaitaire annuelle à attribuer à chaque association justifiant d'une activité
orchestrale avérée sur le territoire des Landes comme suit :



1 800 € pour les orchestres d’harmonie comptant entre 20 et 45 musiciens,
2 700 € pour les orchestres d’harmonie comptant plus de 45 musiciens.

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2016 au titre du soutien à la musique et à la danse (pour
les projets musicaux et chorégraphiques n'entrant pas dans la catégorie des organismes à
vocation départementale), conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit
de
369 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
VIII - Aide aux arts plastiques :
- d'inscrire au Budget primitif 2016 pour le soutien en direction des arts plastiques (aide au
fonctionnement des associations agissant en faveur des arts plastiques, soutien des projets
innovants ou particulièrement fédérateurs, permettant de diversifier l'offre et d'amplifier
l'audience des arts plastiques auprès des Landais), conformément à l’annexe I (annexe
financière), un crédit de
71 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
IX - Soutien pour l’accès des jeunes à la culture :
considérant le soutien financier apporté par le Département depuis plusieurs années à trois
opérateurs départementaux (Les Jeunesses Musicales de France, la Ligue de l’Enseignement
des Landes et l’Association Du Cinéma plein mon Cartable) pour :
-

leurs activités de programmation culturelle en direction du jeune public,

-

l’organisation des transports entre les établissements scolaires et les salles de spectacles
et de cinéma, au titre du soutien pour l’accès des jeunes à la culture,

considérant la création d’une nouvelle entité administrative, l’association AJC (Accès des jeunes
à la culture), dans laquelle siègent collectivement ces trois structures départementales afin
notamment de mutualiser et d’harmoniser l’organisation des transports susvisés sur le territoire
départemental,
- d’attribuer à :
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l’Association AJC (Accès des jeunes à la culture) de Dax
afin de soutenir l’accès des jeunes Landais
à des programmes d’actions culturelles,
une subvention d’un montant de 97 000 €.
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- d’inscrire au Budget primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière), le crédit
correspondant, soit
97 000 €
X - Soutien aux structures œuvrant dans le domaine de la Culture Gasconne :
compte tenu du soutien départemental aux actions et évènements valorisant la culture et la
langue gasconne, conformément à la convention triennale 2015-2017 entre le Département des
Landes, l'Institut Occitan d'Aquitaine (IN'OC), et les différents partenaires publics d'Aquitaine
(Région, Direction Régionale des Affaires Culturelles et Départements (telle qu'approuvée par
délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 du 3 mars 2015),
- d'inscrire au Budget primitif 2016, afin de soutenir les activités de différentes associations,
fédérations et opérateurs œuvrant dans le secteur de la culture gasconne, conformément au
détail figurant à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
30 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
XI - Actions Culturelles Départementales :
1°) Le Département - Acteur culturel :
a) Festival organisé par le Département - Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
compte tenu de l’approbation par l’Assemblée départementale le 2 novembre 2015 (délibération
n° I 1- DM2-2015) de la mise en œuvre du Festival Arte Flamenco (qui se déroulera du 4 juillet
au 9 juillet 2016), et de son budget prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes à
820 000,00 € T.T.C.,
- de prendre acte des programmes artistiques et pédagogiques du festival tels que présentés
en annexe X,
délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour approuver les
programmes du festival Arte Flamenco.
- d’indiquer que M. le Président du Conseil départemental rendra compte à la Commission
Permanente de ces programmes au fur et à mesure de l’état d’avancement du festival et de
leurs éventuelles modifications.
- d'inscrire au Budget Primitif 2016 au titre de la participation du Département (subvention de
fonctionnement) au budget annexe des "Actions culturelles départementales" pour
l'organisation à Mont-de-Marsan du 28ème Festival Arte Flamenco du 4 juillet au 9 juillet 2016,
conformément au détail figurant à l’annexe I (annexe financière), un crédit de
360 000 €
b) Actions culturelles territorialisées :
afin de poursuivre les différents partenariats entrepris par le Département au titre de ses actions
culturelles en faveur :


de l’éducation artistique et culturelle, à travers le dispositif « Culture en Herbe » (ateliers
de pratique artistique, restitution, rencontre avec les œuvres et les artistes),



de l’accompagnement et du développement de partenariats artistiques (musiques actuelles,
dispositif d’accueil en résidence d’écriture cinématographique, spectacle vivant : danse,
théâtre, art de la scène, de la rue et du cirque),



de la culture et du handicap,

et afin de participer à l’animation de réseaux permettant de mettre en synergie des associations,
des artistes, des compagnies, des opérateurs culturels autour de projets innovants et ambitieux
pour le territoire,
- d’organiser l’animation de journées d’information et de formation au cours de l’année.
- de recenser les ressources landaises dans le domaine du cinéma : lieux de tournages,
répertoires des professionnels landais (techniciens, comédiens et prestataires), des ressources
logistiques, etc..
- de participer au dispositif Créa’Fonds, qui permet de soutenir collectivement et solidairement
la production et la diffusion du spectacle vivant en Aquitaine.
- d’adhérer et de participer à l’Association « Territoires et Cinéma », association favorisant le
dialogue entre les élus et les professionnels du cinéma en organisant des colloques ou des
rencontres.
- d’adhérer et de participer à l’Association « Culture et Départements », association organisant
chaque année des colloques en région avec des responsables culturels départementaux sur les
enjeux et les évolutions du secteur au niveau national,
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Monsieur le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément à la
délibération n° 4 de l’Assemblée départementale en date du 2 avril 2015, pour procéder au nom
du Département au renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et libérer
les cotisations afférentes.
- d'inscrire au Budget Primitif 2016 un crédit de

68 000 €

à verser au budget annexe des "Actions culturelles départementales", la Commission
Permanente ayant délégation pour sa répartition.
c) Mise à disposition de matériel à usage muséographique, scénographique ou scénique
départemental :
afin de permettre la mise à disposition de matériels professionnels issus du parc technique
départemental, aux organisateurs publics (Etat, communes, groupement de communes) ainsi
qu’aux associations à caractère artistique, historique, archéologique, ethnographique ou
scientifique,
- d’approuver le nouveau règlement de mise à disposition du matériel technique départemental
tel que figurant en annexe XI.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les différentes conventions de
mise à disposition de matériel technique départemental avec les partenaires concernés, au fur
et à mesure des demandes, conformément à la convention-type telle que validée par
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 de mars 2016 - Budget primitif 2016 -, ainsi que
les éventuels avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées.
d) Le parc scénique départemental – Régie départementale :
afin de renouveler le parc de matériel scénique départemental, d’assurer la gestion de la régie
de matériel et d'assurer son exploitation lors des opérations départementales,
- d'inscrire au Budget Primitif 2016 les crédits ci-après, à verser au budget annexe des "Actions
culturelles départementales" :



Investissement
Fonctionnement

10 000 €
14 000 €

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à recruter de façon occasionnelle les
personnels spécialisés et à signer les contrats s'y rapportant conformément au contrat-type tel
qu’approuvé par délibération n° I 2 de mars 2016 (Budget primitif 2016), ainsi que les éventuels
avenants susceptibles d’intervenir en modification des contrats ci-dessus mentionnés.
- d’autoriser la prise en charge des frais de déplacement à partir du domicile du personnel
spécialisé (chargé du montage, de l’assistance technique et du démontage du matériel) jusqu'au
lieu d’activités.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les démarches afférentes.
e) La culture gasconne :
compte tenu de la politique départementale de développement et de valorisation de la langue
et de la culture gasconne, qui s’appuie sur les dynamiques et les actions développées par les
opérateurs et les associations du territoire,
compte tenu en particulier du projet départemental pluridisciplinaire « langue et culture
régionales » autour de la connaissance et de la pratique de la course landaise, de
l’accompagnement d’actions partenariales afin de valoriser les modes d’expression artistiques
et favoriser leur diffusion, de l’organisation de temps d’échanges et de partages sous la forme
de tables rondes, de stages de pratique et d’animations tous publics,
- d'inscrire au Budget Primitif 2016 dans le cadre du développement et de la valorisation par le
Département de la Culture Gasconne, un crédit d’un montant de
20 000 €
subvention d’équilibre à verser au budget annexe des « Actions culturelles départementales »,
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Budget annexe des "Actions Culturelles départementales" :
- d'approuver le Budget Primitif 2016 du budget annexe des "Actions Culturelles
départementales", équilibré en dépenses et en recettes de la manière suivante (annexe XII) :



en section d'investissement, à la somme de
en section de fonctionnement, à la somme de

10 000 €
930 000 €

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs ajustements.
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Investissement et équipements culturels 2013

Investissement et équipements culturels 2014

Investissement et équipements culturels 2015

Investissement et équipements culturels 2016

318*

401

433

518

* AP à clôturer

Investissement et équipements culturels et cinéma 2012

250*

TOTAL

INTITULE

N°AP

I - AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

204

204

204

204

204

204142

204142

204142

204142

204142

311

311

311

311

311

250 000,00 €
75 000,00 €

500 000,00 €
150 000,00 €

1 650 392,16 €

1 322 168,75 €

/

496 776,59 €

500 000,00 €

/

500 392,16 €

500 392,16 €

-3 223,41 €

/

/

/

-3 223,41 €

/

/

/

SOLDE AP

/

300 000,00 €

1 947 168,75 € 325 000,00 €

75 000,00 €

150 000,00 €

500 000,00 € 250 000,00 €

496 776,59 €

500 392,16 €

AUTORISATIONS DE PROGRAMME
AP
Variations AP
CP réalisés 2012,
Nouveau
CHAPITRE ARTICLE FONCTION ANTERIEURES
2016 (et
2013, 2014 et
montant AP - BP
ACTUALISEES
divers
2015
2016
(DM2 - 2015)
ajustements)

CULTURE - BP 2016

RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES

/

/

/

350 000,00 € 275 000,00 €

150 000,00 € 150 000,00 €

75 000,00 €

125 000,00 € 125 000,00 €

/

/

CP ouverts
au titre de
2017

CREDITS DE PAIEMENT
CP ouverts
au titre de
2016

DÉLIBERATIONS

Conseil départemental

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles
qu’elles figurent en annexe I (annexe financière).
Annexe I
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RECAPITULATIF DES INSCRIPTIONS BUDGETAIRES - BP 2016
CULTURE
II - INSCRIPTIONS BUDGETAIRES HORS AP
DEPENSES

SECTION
INVESTISSEMENT

SECTION
FONCTIONNEMENT

INTITULE
CULTURE
Aides aux communes et EPCI - acquisition matériel musical

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

204

21

204141
204141
204141
204142
204142
2041781
2188

311
311
311
311
311
311
311

CHAPITRE

ARTICLE

FONCTION

65

65734
6574

311

65

65734
65735
6574

311

Aide à la Diffusion spectacle vivant
Aide à la Diffusion spectacle vivant
Aide à la Diffusion spectacle vivant

65

6574

311

Aide à l'Edition ouvrage

33 000,00 €

65

65734
6574

311

Aide aux Projets artistiques
Aide aux Projets artistiques

6 000,00 €
37 000,00 €

65734
6574

311

Aide au Cinéma
Aide au Cinéma

65

6574

311

Aide à la Production cinématographique

190 000,00 €

65

65734
6574

311

Aide au Théâtre
Aide au Théâtre

10 000,00 €
142 000,00 €

65

65734
6574

311

Aide à la Musique et à la Danse
Aide à la Musique et à la Danse

65

65734
6574

311

Aide aux Arts Plastiques
Aide aux Arts Plastiques

65

6574
6574
6561
6574
6574
6574
6574
6574
6574
6574

65

65737
65737
65737
65737

er

Aides aux communes et EPCI - 1 équipement culturel
Aides aux communes et EPCI - commande artistique
Aides aux communes et EPCI - salles de cinéma
Saint-Justin - Espace de pratique musicale
Subvention versée au budget ACD (parc scénique départemental)
Acquisition de matériel technique

INTITULE
CULTURE
Aide aux Manifestations occasionnelles
Aide aux Manifestations occasionnelles

BP 2016
42 000,00 €
17 000,00 €
10 000,00 €
35 000,00 €
50 000,00 €
10 000,00 €
30 000,00 €
194 000,00 €

BP 2016
7 000,00 €
28 000,00 €
soit 35 000 €

223 000,00 €
19 000,00 €
510 000,00 €
soit 752 000 €

soit 43 000 €

4 000,00 €
88 000,00 €
soit 92 000 €

soit 152 000 €

55 000,00 €
314 000,00 €
soit 369 000 €

13 000,00 €
58 000,00 €
soit 71 000 €

312

311

311

Culture Gasconne - Associations
Ligue de l'Enseignement des Landes
Conservatoire des Landes
Centres Musicaux Ruraux
Union Musicale des Landes
Jeunesses Musicales de France
Ass. Montoise d'Animations Culturelles
Ass. Musicalarue
Landes Musiques Amplifiées
Soutien Accès des jeunes à la culture

30 000,00 €
54 000,00 €
1 590 000,00 €
34 000,00 €
34 000,00 €
7 000,00 €
67 000,00 €
50 000,00 €
94 000,00 €
97 000,00 €

Budget Annexe (BA) - Festival Flamenco
BA - Actions Culturelles Territorialisées
BA - Culture Gasconne
BA - Gestion Parc matériel scénique
TOTAL FONCTIONNEMENT

360 000,00 €
68 000,00 €
20 000,00 €
14 000,00 €
4 256 000,00 €
4 450 000,00 €
4 800 000,00 €

RECETTES
SECTION
FONCTIONNEMENT

CHAPITRE
74
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ARTICLE
74718

INTITULE

FONCTION
311

CULTURE
Participation CNC

BP 2016
50 000,00 €
50 000,00 €
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Annexe II
AIDE POUR L'ACQUISITION
DE MATERIEL MUSICAL

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des groupements de
communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels informatiques musicaux ou
de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide devra faire l'objet d'une seule demande
annuelle.
Article 2 La dépense minimum subventionnable est fixée à 2 500 € H.T. Le montant de la subvention ne
pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de l’acquisition de ces matériels.
La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 € pour les communes et à 10 000 € pour
les groupements de communes.
Article 3 Le dossier de demande devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical décidant l'acquisition
d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques et précisant le plan de financement,
2 - un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions, ou la facture certifiée acquittée par
le comptable public (Trésor Public),
3 - une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, des logiciels ou
des périphériques,
4 - une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet.
Article 4 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil Départemental.
Article 5 Le paiement de l’aide s’effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de l’exercice
budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées
acquittées par le comptable public et sur présentation d’un bilan financier.
L’aide départementale est valable au titre de l’année civile sur laquelle la décision d’attribution
sera prise par la Commission Permanente. Si les actions auxquelles le Département des Landes
apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai imparti et, à défaut de production
des factures et du bilan financier dans ce délai, la décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle présentée
lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale interviendra au prorata des
dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
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Annexe III
AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CULTUREL

Article 1er Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des groupements de
communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise en œuvre d'une activité
culturelle.
Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à usage
spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein air ou itinérant,
lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes dans le cadre d'un plan
d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs.
Article 2 Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle :
- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo
- matériel d'exposition : cimaises, panneaux, grilles d'exposition, éclairages spécifiques
- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin, logiciel de
billetterie.
Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et tout autre
mobilier polyvalent, matériel de cuisine…
Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent pas du présent
règlement.
Article 3 La subvention ne pourra excéder 27 % du montant H.T. de l'acquisition de ces matériels.
Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan d'équipement proposé
par un groupement de communes, ce plafond est porté à 20 000 €.
Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant l'acquisition
2 - un plan d'équipement complet comprenant notamment un devis estimatif et un budget
prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires sollicités
3 - une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire, budget de
fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le cas d'un projet
intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires par laquelle les communes
signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour l'utilisation de ce matériel et à ne pas
adresser de demandes spécifiques au Département en ce domaine.
Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental.
Article 6 Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la direction de la Culture
et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le comptable public et présentation d'un
bilan financier.
L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles le
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai imparti et,
à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de deux ans à compter
de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle présentée
lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au prorata des
dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
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ANNEXE IV
AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE

La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double opportunité :
mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets ambitieux nécessitant un
soutien de la part des collectivités publiques ; contribuer à l’amélioration de la qualité esthétique
des espaces publics et à la présence de l’art au plus près de la population.
La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l’occasion de la construction ou
de l’extension de certains bâtiments publics, d’affecter 1 % du montant de l'investissement à la
réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art contemporain spécialement conçues pour ces
lieux (Code général des collectivités territoriales Article L 1616-1) ; en dehors de cette
procédure, les collectivités peuvent prendre toute initiative qu’elles jugent utile et définir leurs
propres procédures.
Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les groupements de
communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique.
Article 1er –
Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou aux groupements de communes
pour l’intégration d’œuvres d’art contemporain à de nouveaux programmes urbains ou
environnementaux :
-

construction d’un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % artistique »),

-

aménagement de l’espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d’un site,
requalification d’un monument historique ou d’un jardin, mobilier urbain…),

-

aménagement d’un équipement public (espace d’accueil ou d’attente, moyen de
transport, parking…).

L’œuvre concernée devra faire l’objet d’une commande publique, dans le respect de la
réglementation du code des marchés publics.
L’intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l’implantation d’une œuvre isolée ;
elle doit être considérée dans son contexte environnemental (géographique, architectural,
social…) et dans une relation forte au public.
Article 2 –
Seules les commandes d’un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées par cette aide.
Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra excéder 45 % du
coût H.T.
La subvention départementale sera plafonnée à :


5 000 € dans le cas d’une œuvre dévolue à l’aménagement et à la décoration d’espaces de
service public (tableau, sculpture, fresque, mobilier, installation visuelle ou sonore, mobilier
urbain…),



15 000 € dans le cadre d’une œuvre monumentale (œuvre de référence nationale, sculpture
monumentale…).

Les plafonds du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d’un programme prévoyant
l’aménagement global d’un site et comprenant plusieurs œuvres. L’Assemblée départementale
en délibérera en séance plénière au cas par cas.
Article 3 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
- informer la presse et les médias du projet,
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi que le logo du
Département sur tous les documents promotionnels ou d'information, dossiers et articles de
presse,
- à organiser une inauguration publique de l’œuvre en présence des représentants du Conseil
départemental et des membres du comité de pilotage.
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Article 4 –
Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce dispositif, un comité de pilotage est mis en place
au plan départemental pour rendre un avis :
-

a priori, sur la pertinence des projets proposés par les demandeurs, en fonction de
critères territoriaux (site choisi) et culturels (qualité artistique, impact social),

-

a posteriori, sur la conformité de l’exécution de l’œuvre par rapport au projet initial.

Si le demandeur le souhaite, il pourra solliciter le comité de pilotage, avant le dépôt de la
demande, pour recevoir toute forme de conseil :
-

établir un diagnostic préalable (repérage définissant la nature des interventions
artistiques),

-

rédiger le cahier des charges pour la mise en concurrence des artistes,

-

assurer une interface avec le milieu artistique.

Le rôle du comité de pilotage demeure purement consultatif, il ne lui incombe pas de se
prononcer sur le montant de la subvention départementale, mais exclusivement d’émettre un
avis sur la valeur culturelle et territoriale du projet.
Présidé par un Conseiller départemental élu en son sein, le comité est animé par la direction de
la culture du Département qui en assure l’administration. La fréquence des réunions du comité
est fonction des projets présentés par les collectivités.
Il est composé de :
-

2 Conseillers départementaux, membres de la commission des affaires culturelles,
désignés par l’Assemblée départementale,

-

2 membres désignés en son sein par la sous commission arts plastiques du comité
consultatif culture,

-

2 personnalités extérieures compétentes en matière d’art contemporain et 1 conseiller
qualifié en matière d’architecture et d’urbanisme, désignés par le Président du Conseil
départemental, après avis de la commission des affaires culturelles.

Les membres du comité de pilotage sont désignés pour trois ans. Aucun membre ne doit être
impliqué dans un projet susceptible de bénéficier du dispositif.
Article 5 Le dossier de demande devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant de la
commande artistique,

-

le programme d’aménagement dans lequel s’inscrit cette commande,

-

la présentation de l’artiste ou de l'équipe artistique sélectionné,

-

un devis estimatif et un budget prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires
sollicités.

Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental, sauf dans le cas de délibération en séance plénière, prévu à l’article 2.
Article 7 Le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en deux fois :


50 % sur présentation, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental des Landes, de la lettre de commande,



le solde sur présentation des factures de réalisation certifiées acquittées par le Comptable
Public (Trésor Public) et d’un bilan financier.

L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles le
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai imparti et,
à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de deux ans à compter
de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de plein droit, sauf prorogation de
délai décidé par la Commission Permanente.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle présentée
lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au prorata des
dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
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ANNEXE V
AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT ET
L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA

Article 1er Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de communes pour la
réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement de salles de spectacle
cinématographique.
Article 2 Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont :
-

les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du Cinéma
et de l'Image Animée (CNC),

-

les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui ont donné
lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le domaine du cinéma.

Article 3 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des travaux. Elle
sera plafonnée à 46 000 € lorsque les travaux sont réalisés par une commune et à 90 000 €
lorsque ceux-ci sont réalisés par un groupement de communes.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle présentée
lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale interviendra au prorata des
dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
-

une description de l’équipement et de la capacité de l’établissement,

-

un devis estimatif détaillé des travaux,

-

un plan de financement prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes, faisant
apparaître les autres partenaires sollicités,

-

une délibération du Conseil municipal ou du Conseil syndical ou bien du Conseil
communautaire,

-

un relevé d’information fourni par le CNC, et relatif au nombre d’entrées moyen
hebdomadaire réalisé par l’ensemble des salles de l’établissement concerné au cours de
l’année précédant la demande de subvention le cas échéant,

-

la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC,

-

le projet cinématographique présentant les actions prévues,

-

une note présentant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département.

Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel et
ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la
Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention.
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Annexe VI

AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA RÉHABILITATION
D’UN EQUIPEMENT CULTUREL

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes, pour la
construction d’un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation
nécessitant des travaux de gros œuvre.
Article 2 Par équipement culturel, il convient d’entendre toute construction ou réhabilitation, d’une salle
de spectacles et de ses équipements, associée éventuellement à la construction de locaux de
pratique et d’enseignement spécialisé de la musique, de la danse, du théâtre ou des arts du
cirque.
L’intervention du Département peut concerner l’ensemble du programme (maîtrise d’œuvre,
gros œuvre, aménagements techniques liés à l’accueil des spectacles, aux créations, aux
pratiques artistiques et liés à l’accueil des publics) à l’exclusion de l’acquisition de mobiliers
administratifs et d’instruments de musique ; ce dernier élément étant pris en compte par le
règlement d’aide à l’acquisition de matériel musical.
La salle de spectacles devra permettre l’accueil d’une saison culturelle composée de spectacles
professionnels. Les locaux dédiés à l’enseignement devront répondre à des normes strictes en
matière de traitement acoustique et aux législations en vigueur notamment en matière
d’enseignement de la danse et des arts circassiens.
Article 3 Dans l’hypothèse d’une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement s’appuyer sur
un projet artistique et culturel comprenant la programmation d’une saison ainsi que les actions
pédagogiques d’accompagnement et de sensibilisation des publics. Ce projet devra être mis en
place et réalisé par une équipe professionnelle qui en assurera la direction artistique et
technique.
Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d’élaborer la
programmation fonctionnelle et architecturale de l’équipement correspondant au programme
d’établissement préalablement défini.
Le demandeur devra être titulaire d’une licence d’organisateur de spectacle ou en avoir fait la
demande auprès des services de l’Etat.
Article 4 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des travaux. Elle
sera plafonnée à 500 000 €.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle présentée
lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au prorata des
dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte que les opérations
s’élevant à un montant minimum de 500 000 € hors taxes.
Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris « l’aide au
premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds d’Equipement des
Communes.
Article 5 Le dossier de demande de subvention qui sera adressé à Monsieur le Président du Conseil
Départemental des Landes devra comprendre :

608

-

la délibération de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage décidant la réalisation du
projet,

-

le projet d’établissement,

-

l’étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste,
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-

un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé des
travaux,

-

le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de
gestion de l’équipement,

-

un plan prévisionnel de financement de l’investissement,

-

un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure.

-

une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.

Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel et
ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la
Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention.

Annexe VII

AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
Le présent règlement vise à soutenir les organisateurs de spectacles qui établissent une
programmation culturelle avec des artistes professionnels, aménagent des lieux pour accueillir
au mieux public, artistes et spectacles, et mettent en place un mode d’action susceptible
d’élargir et de fidéliser un public. Cette aide a pour objectif de renforcer celle apportée
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires publics. Elle
vient soutenir l’effort financier engagé en termes de programmation et de régie technique.
Afin d’assurer la diversité et l’accessibilité à une offre culturelle de qualité sur l’ensemble du
territoire, l’aide départementale sera proposée à partir de l’analyse des critères suivants :
- les caractéristiques de la programmation artistique (singularité de la ligne artistique,
cohérence de la programmation, objectif d’accessibilité à des disciplines),
- la spécificité du territoire concerné (rural, urbain, éloigné ou proche de lieux culturels)
- l’éventuelle contribution en nature du Département (sous couvert du règlement départemental
de prêt de matériel départemental scénique ou muséographique).
Ne seront pas retenus dans le cadre du présent règlement, les projets et programmes
d’animations proposant une déclinaison locale d’évènements nationaux (fêtes de la musique,
journées du patrimoine, etc.), les programmes d’animation festive (fêtes patronales),
commerciale et touristique des territoires, ainsi que les actions déjà financées par ailleurs par
la politique culturelle et patrimoniale du Département (manifestations itinérantes déjà
financées, actions développées dans le cadre de la lecture publique, etc.)
Le bénéficiaire s’engagera à faire état de la subvention du Département des Landes sur tout
support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant l’action subventionnée, et à
reproduire le logotype du Département des Landes sur le document réalisé.
AIDE A LA PROGRAMMATION
Article 1er Une aide financière et/ou technique (sous couvert du règlement qui encadre le fonctionnement
du parc technique départemental) peut être octroyée aux organisateurs de spectacles vivants
du département (associations, communes ou groupements de communes) pour leur "saison"
ou leur "festival" comprenant au moins trois spectacles professionnels et affichant une
cohérence de programmation culturelle.
Article 2 L’organisateur adressera son projet à Monsieur le Président du Conseil Départemental trois mois
avant le début de la première manifestation. Les pièces jointes comprendront obligatoirement :
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-

le descriptif de l’opération et la définition de son objectif dans le cadre de la politique
culturelle,

-

le programme artistique avec le détail des cachets et frais techniques,

-

le descriptif des actions de sensibilisation des publics qui lui sont liés,

-

la définition de la politique tarifaire et ses objectifs d’accessibilité pour le public,

-

la description des locaux et leurs aménagements en lieu de diffusion,

-

le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement les coûts artistiques, les recettes
propres attendues et le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires
institutionnels et / ou privés,

-

le bilan financier certifié conforme et le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas
d'une activité déjà existante,

-

le plan de communication envisagé.

Article 3 A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse au regard des
critères exposés dans le préambule et l’article 1er du présent règlement, la Commission
Permanente du Conseil départemental des Landes déterminera, dans la limite des crédits
disponibles, le montant de la subvention attribuée à l’organisateur.
Cette subvention est plafonnée à 5 000 € pour les associations et les communes. Ce plafond
est porté à 10 000 € lorsque la programmation est portée par un groupement de communes.
Article 4 Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil départemental, dans un délai maximum de trois mois suivant le dernier
spectacle de la saison ou du festival, des éléments d’évaluation (bilan financier certifié
conforme, bilan de fréquentation, bilan artistique, revue de presse).
En cas de non-réalisation totale ou partielle de la programmation, le Conseil départemental se
réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention ou de procéder à l’annulation
de cette aide.

EVENEMENTS ARTISTIQUES DEPARTEMENTAUX
Article 5 Le label "Evénement artistique départemental" est attribué annuellement par l’Assemblée
départementale à des événements artistiques ouverts à tous les publics, qui répondent aux
critères exposés en préambule et pour lesquels les moyens (humains et techniques) mis en
œuvre assurent un rayonnement départemental.
Une aide financière et/ou technique (sous couvert du règlement qui encadre le fonctionnement
du parc technique départemental) peut être attribuée aux associations, communes ou
groupements de communes organisateurs d’événements artistiques départementaux.
Article 6 L’organisateur adressera à Monsieur le Président du Conseil départemental, avant le
30 octobre de l’année précédant la demande de labellisation, un dossier comprenant :
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-

une demande officielle de labellisation ou de renouvellement de la labellisation
« Evénement artistique départemental » pour l’année concernée,

-

une note présentant l’objectif culturel de la manifestation et son rayonnement
départemental,

-

le programme artistique avec le détail des contrats de cession et frais techniques. Il fera
clairement apparaître les modalités d’accueil des spectacles : achats de spectacles,
accueil de spectacles par le biais de la mise à disposition de la salle, accueils de
spectacles en partenariat, etc.

-

le descriptif des actions de sensibilisation des publics qui lui sont liés,

-

la définition de la politique tarifaire et ses objectifs d’accessibilité pour le public,

-

le détail des moyens humains et techniques mis en œuvre (nombre de bénévoles et/ou
de professionnels engagés pour l’organisation, etc.)
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-

les aménagements éventuels des lieux de spectacle,

-

le budget prévisionnel de la manifestation faisant apparaître distinctement le programme
artistique avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le
détail des frais techniques, des recettes propres et le détail des aides sollicitées auprès
des différents partenaires institutionnels et/ou privés,

-

le plan de communication adopté.

Article 7 A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier, et de leur analyse au regard des
critères exposés dans le préambule, la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de l’aide attribuée à
l’organisateur.
Article 8 Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil départemental, dans un délai maximum de trois mois suivant le dernier
spectacle de la manifestation, des éléments d’évaluation (bilan financier, bilan de fréquentation,
bilan artistique, revue de presse).
En cas de non-réalisation totale ou partielle du programme, le Conseil départemental se réserve
le droit de remettre en cause le montant de l'aide ou de procéder à l’annulation de cette aide.

SCÈNES DÉPARTEMENTALES
Article 9 Le label "scène départementale" peut être octroyé annuellement par l’Assemblée
départementale aux organisateurs de spectacles vivants (association, commune ou groupement
de communes) du département qui proposent chaque année une saison culturelle cohérente,
comportant un minimum de six spectacles professionnels. Cette attribution constitue la
reconnaissance de l’expérience qu’ils ont acquise, de l’importance des moyens humains et
techniques, de la ligne artistique de leur programmation professionnelle et des actions de
fidélisation du public qu’ils mettent en œuvre pour donner à leur "saison" culturelle, un
rayonnement départemental.
Article 10 Pour être reconnus "scène départementale", ces organisateurs devront justifier :
-

d’une équipe expérimentée dans la programmation et l’organisation de spectacles,

-

de la détention de la licence d’entrepreneur du spectacle,

-

d’une programmation artistique cohérente avec un objectif de qualité professionnelle
clairement affiché,

-

de l’organisation de la saison dans des lieux de diffusion garantissant de bonnes
conditions d’accueil du public et des spectacles.

Article 11 L’organisateur adressera à Monsieur le Président du Conseil départemental au plus tard le
30 octobre précédant l’année de labellisation, un dossier comprenant :
-

une demande officielle de labellisation ou de renouvellement de la labellisation « Scène
départementale » pour l’année suivante,

-

le justificatif de délivrance de la licence d’entrepreneur du spectacle,

-

une note présentant l’objectif de qualité professionnelle de la saison,

-

une présentation de la structure d’accueil et de l’équipe (expériences, qualifications,
statuts),

-

une présentation du ou des lieux de diffusion, des équipements techniques, des
conditions d’accueil du public,

-

le programme artistique détaillé faisant clairement apparaître les modalités d’accueil des
spectacles : achats de spectacles, accueil de spectacles par le biais de la mise à
disposition de la salle, accueils de spectacles en partenariat, etc.

-

le descriptif des actions de sensibilisation des publics qui lui sont liés,
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-

la définition de la politique tarifaire et ses objectifs d’accessibilité pour le public,

-

le plan de communication adopté,

-

le budget prévisionnel de la saison faisant apparaître distinctement le programme
artistique avec le détail des cachets et des rémunérations des artistes, ainsi que celui
des frais techniques. Il détaillera également les « préachats » de spectacles ainsi que les
valorisations de mise à disposition de lieux de diffusion. Il présentera enfin les recettes
propres et le détail des aides sollicitées auprès des différents partenaires institutionnels
et/ou privés,

-

le bilan des actions menées l’année précédente, dans le cadre d'une activité déjà
existante.

Article 12 Décidée par l’Assemblée départementale, la labellisation donnera lieu à la signature d’une
convention d’objectifs entre l’organisateur et le Département des Landes.
Article 13 A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier, et de leur analyse au regard des
critères exposés dans le préambule, la Commission Permanente du Conseil départemental des
Landes déterminera, dans la limite des crédits disponibles, le montant de l’aide attribuée à
l’organisateur.
Ce montant tiendra plus particulièrement compte du montant des frais artistiques et techniques
(cachets, charges, déplacements, hébergement des artistes et droits d'auteur) liés aux
spectacles. Il tiendra compte également des objectifs de fidélisation des publics, ainsi que de la
participation des autres collectivités publiques impliquées dans la programmation.
Le montant de l’aide départementale sera plafonné à 15 000 €.
Article 14 La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte du
bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil départemental et signature
de la convention d’objectifs.
Après exécution du programme, l’organisateur fournira à la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil départemental, dans un délai maximum de trois mois suivant le dernier
spectacle de la saison, des éléments d’évaluation (bilan financier, bilan de fréquentation, bilan
artistique, revue de presse).
En cas de non-réalisation totale ou partielle du programme, le Conseil départemental se réserve
le droit de remettre en cause le montant de l'aide ou de procéder à l’annulation de cette aide.

Annexe VIII

AIDE A L'EDITION D’OUVRAGE
Article 1

er

- Objet

Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une association, une
commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un ouvrage.
Article 2 - Eligibilité
Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la thématique abordée
ou le lien avec la politique culturelle du Département.
Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties professionnelles (éditeur,
diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L’originalité du projet et sa valorisation
(rencontres, salons, formations, expositions, animations en bibliothèques…), les qualités
rédactionnelles et formelles, ainsi qu’une fiabilité scientifique avérée pour les publications à
caractère patrimonial, seront aussi prises en compte pour l’attribution de l’aide départementale.
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Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts de réalisation de
l’ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d’auteurs, droits de reproduction
iconographique, impression, diffuseur professionnel), déduction faite des autres aides acquises
par ailleurs.
Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de séjours et de
déplacements, les frais postaux.
Article 4 - Taux de subvention
La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût de réalisation de l'ouvrage restant à la charge
du porteur de projet.
Article 5 - Dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, devra comprendre :
-

une lettre présentant la demande de subvention,

-

une présentation détaillée du projet et de son porteur,

-

des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs,

-

l’indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente public
prévus,

-

un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copie des
courriers d’autres partenaires, publics ou privés, y compris les engagements éventuels
de préachat,

-

les devis estimatifs du coût de réalisation,

-

la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs,

-

le calendrier de la réalisation du projet,

-

l’attestation des droits de reproduction de l’iconographie s’il y a lieu, dont les copyrights
devront être clairement mentionnés dans l’ouvrage,

-

un bilan financier certifié conforme de l’opération précédemment aidée par le
Département des Landes le cas échéant.

Article 6 - Décision d’attribution
Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation de la
Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision attributive.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa participation.
Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire financier, l'aide
départementale sera recalculée.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la subvention.
Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des Landes
sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant cet ouvrage, et à
reproduire le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage réalisé. Seul le logo type dans
sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer, sur tout support numérique ou
papier, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la Communication,
communication@landes.fr).
Article 7 - Versement de la subvention


Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement de la subvention
pourra intervenir de la manière suivante :
-

50 % après notification de la décision attributive du Conseil départemental des Landes
et sur présentation au service Développement et Actions culturels d'une attestation de
commencement des travaux d'édition par le porteur du projet,

-

pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être terminé avant
la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur présentation des factures
acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service
Développement et Actions culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés
d’un bilan financier certifié conforme et d’un bilan moral de la réalisation du projet,
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ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées et, outre le
dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service Développement et Actions
culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés d’un bilan financier certifié
conforme et d’un bilan moral de la réalisation du projet.

Dans le cas d’un projet d'édition se déployant sur deux années, l’aide allouée par le
Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la manière suivante :
-

50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice budgétaire sur
lequel la décision d’attribution a été validée par la Commission Permanente du Conseil
départemental, sur présentation au service Développement et Actions culturels d'une
attestation de commencement des travaux d'édition par le porteur du projet,

-

pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être terminé avant
la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera effectué sur présentation des
factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au
service Développement et Actions culturels de six exemplaires de l’ouvrage édité,
accompagnés d’un bilan financier certifié conforme et d’un bilan moral de la réalisation
du projet.

Dans le cas où la dépense correspondant au coût total de l’opération serait inférieure à la somme
présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, le montant de l’aide sera recalculé
pour une valeur au prorata du montant restant à la charge du porteur du projet, après déduction
des subventions obtenues.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels des pièces
justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la décision
départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées seront mises en
recouvrement.

Annexe IX
AIDE A LA PRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
Article 1er Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de production,
pour la production d'une œuvre cinématographique. Les projets aidés devront avoir un lien avec
le Département des Landes, notamment à travers son territoire ou son patrimoine ou ses
traditions culturelles ou bien son histoire locale et présenter un caractère culturel avéré.
Article 2 Sont éligibles les œuvres cinématographiques d'une durée inférieure à 60mn (fiction, animation,
documentaire hors TV). L'œuvre devra être réalisée en support professionnel (Super 16 ou 35
mm, Bétacam, Bétacam SP, technologie numérique).Le film doit être tourné en tout ou partie
dans les Landes. Le temps de tournage sera de 3 jours minimums effectifs sur le département.
Article 3 Le montant de la subvention sera plafonné à 30 000 €. Il sera fixé en fonction de la nature et
de l'ambition du budget de réalisation.
Article 4 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
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-

faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au générique de
l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les documents promotionnels ou
d'information, dossiers et articles de presse, produits dérivés de l'œuvre,

-

participer, dans le département des Landes, à une projection publique du film faisant
l'objet de l'aide, dans l'année qui suivra sa sortie,

-

céder sur demande du Conseil départemental des Landes, des droits d'utilisation non
commerciale de l'œuvre, dans le cadre de manifestations à caractère pédagogique,
professionnel ou culturel et faciliter l'accès à la copie des films,

-

adresser régulièrement à la Direction de la Culture et du Patrimoine, l'état de diffusion
de l'œuvre ainsi que les prix et récompenses éventuellement décernés.
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Article 5 Le dossier devra comprendre :
-

une lettre de demande d’aide adressée au Président du Conseil départemental des
Landes,

-

une fiche technique de l'œuvre,

-

un planning de la réalisation du film, différents lieux de tournage, calendrier du tournage,

-

une note d'intention du réalisateur,

-

le curriculum-vitae du réalisateur,

-

le synopsis de l'œuvre,

-

le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention sollicitée auprès
du Conseil départemental ainsi que les autres financements,

-

une présentation de l'association ou de la société porteuse du projet,

-

tous documents d'accords de financement, de diffusion, de coproduction.

Article 6 Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en collaboration avec le comité de lecture.
Le comité de lecture est chargé de donner un avis consultatif sur la qualité artistique ainsi que
sur la faisabilité technique et financière de l'œuvre candidate à un soutien financier du Conseil
départemental.
Après avis du comité de lecture, les projets retenus seront soumis aux fins de la décision
attributive à la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes. La décision finale
est notifiée par lettre du Président du Conseil départemental adressée au porteur de projet.
Les personnes qualifiées qui composent le comité de lecture sont majoritairement des
professionnels du cinéma et de l'audiovisuel. La composition des membres est proposée chaque
année par l'Assemblée départementale.
Le comité de lecture est composé de 3 collèges :


1 collège des exploitants des salles (2 personnes),



1 collège des professionnels de l'audiovisuel (2 personnes) réalisateur, scénariste,
producteur.



1 collège associatif représenté par l'association du cinéma plein mon cartable (1 personne).

Ce comité se réunit deux fois par an pour examiner les demandes.
La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental des Landes.
Article 7 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental, au regard du dossier de demande de subvention et dans la limite des
crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la
Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la subvention.
A défaut de la production auprès du service Actions et Développement culturels, des pièces
justificatives dans les délais impartis à compter de la date d'attribution, un arrêté rectificatif
annulant l'octroi de l'aide sera pris et les sommes déjà versées mises en recouvrement.
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PROGRAMME DU FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DU 4 JUILLET AU 9 JUILLET 2016 – BP 2016
A l'Espace François Mitterrand
Lundi 4 juillet 2016

Sara Baras

Au Café Cantante
Mardi 5 juillet 2016

- Santiago Lara
- Belen Maya

Mercredi 6 juillet 2016 Gala de Giraldillos

Jeudi 7 juillet 2016

Vendredi 8 juillet 2016

- José Valencia
- Antonio Canales – Joaquin Grilo
- Cristian Guerrero avec Antonio Rey, Diego del
Morao, Parrila, Arcangel, Dorantes
- El Pipa avec Dorantes et Esperanza Fernandez

Samedi 9 juillet 2016

- Alvaro Paños

Au Théâtre Municipal
Mercredi 6 juillet 2016 Laura Vital

Spectacles de rue
-

Mercredi 6 juillet 2016
Jeudi 7 juillet 2016
Vendredi 8 juillet 2016
Samedi 9 juillet 2016

A la Bodega
Lundi 4 juillet 2016

- Cie RebecaFlamenco

Mercredi 6 juillet 2016 - " Parar, Templar y Mandar " – Cie Yacin Daoudi
Jeudi 7 juillet 2016

- " Sentido " - Cie La Pescaora

Vendredi 8 juillet 2016 - " Vivencias " – Cie La Armenia
Samedi 9 juillet 2016 - " Mas allá del flamenco " -Jesus de la Manuela,
Emilio Cortes
Clôture du Festival
Samedi 9 juillet 2016
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STAGES DU 28ème FESTIVAL ARTE FLAMENCO
DETAIL DES COURS

STAGE DE BAILE : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Lieux

Débutant

Carmen Rasero
Manuela Ríos
Ivan Vargas
Lourdes Recio
Mercedes Ruiz

Initié

Intermédiaire

Ecole de Musique et de
Danse des Arènes

Avancé

Antonio Canales

Master-Class

STAGE DE COMPÁS ET PALMAS : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Lieux

Initiation au flamenco

Débutant
Javier Pulga
Laura Roman

Ecole de Musique et de
Danse des Arènes
Intermédiaire

Avancé
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STAGE DE GUITARE : DETAIL DES COURS

Professeurs

Niveaux

Lieux

Débutant

Intermédiaire
Manuel Berraquero
Carlos de Jacoba
Miguel Perez
Santiago Lara

Ecole de Musique et de
Danse des Arènes

Avancé- Accompagnement au
cante

Avancé-Accompagnement au
baile

STAGE DE CAJÓN : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Lieux

Débutant
Ecole de Musique et de Danse
des Arènes

Pedro Navarro
Intermédiaire

STAGE DE CANTE : DETAIL DES COURS
Professeurs

Niveaux

Lieux

Débutant

Laura Roman
José Valencia
Maite Olivares

Intermédiaire

Ecole de Musique et de Danse
des Arènes

Avancé

STAGE DE PHOTOGRAPHIE: DETAIL DES COURS
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Professeur

Lieu

Olivia Pierrugues

Direction Culture et Patrimoine du
Département
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Annexe XI
REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

I – Mise à disposition de matériel scénique départemental
PREAMBULE
Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales,
le Département est propriétaire d’un parc de matériel scénique spécialisé et professionnel, qu’il
peut mettre à disposition des organisateurs publics de manifestations culturelles et des
associations landaises, dans les conditions précisées ci-après. Cette contribution en nature vise
à soutenir l’effort engagé par ces organisateurs pour assurer l’accueil des spectacles et des
publics dans des conditions professionnelles et de sécurité.
L’accès au dispositif de prêt de matériel scénique départemental est uniquement réservé aux
projets culturels des associations, communes et groupements de communes, qui répondront à
l’un ou plusieurs des critères suivants :
- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans
les programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux.
- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du « spectacle vivant ».
- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l’échelon communal : rassemblement de
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes.
- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d’artistes.
La validation de l’accès au prêt est soumise à l’expertise du technicien régisseur départemental
concernant la nature et la pertinence de la demande.
Le matériel scénique départemental étant prioritairement consacré aux opérations culturelles
du Département, l’accès au prêt est conditionné par sa disponibilité et par l’ordre d’arrivée des
demandes.
Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise
en œuvre d’organisations de type : programmes d’animations commerciales et touristiques,
déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes
patronales.
Article 1er :
Le Département des Landes dispose d’un matériel scénique professionnel destiné
prioritairement à l’accueil de spectacles vivants. Ce matériel relevant d’un usage professionnel,
il induit deux types de mise à disposition :
- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables et pendrillons.
- Mise à disposition soumise à l’emploi d’un ou plusieurs techniciens qualifiés : armoires
électriques, structures d’accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et d’éclairage
Article 2 :
La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, sous réserve du
respect des articles 3 et 4 du présent règlement.
L’enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la charge
de l’emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur départemental,
notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise en charge ou la mise
en œuvre.
Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur.
Article 3 :
Avant toute démarche officielle, l’emprunteur s’assurera de la recevabilité de la demande et de
la disponibilité du matériel en contactant le service Développement et Actions Culturels du
Département par téléphone ou par voie de mail à l’adresse culture@landes.fr
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Une demande écrite devra ensuite être adressée à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, deux mois avant la date de prise en charge du matériel demandé,
et en précisant : les dates et l’objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité,
les conditions d’enlèvement et de retour proposées.
Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d’une convention entre
l’emprunteur et le Département, qui précisera :
-

les dates et les conditions d’enlèvement et de retour : capacité du véhicule à prévoir,
nombre de personnes nécessaire au chargement/déchargement.

-

la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature,
conformément à l’article 7 du présent règlement.

-

la valeur d’assurance du matériel.

-

le nombre de techniciens qualifiés à prévoir pour la mise en œuvre du matériel, afin de
respecter la réglementation du travail relative à l’emploi de ces personnels spécialisés.

Article 4 :
Dans le cadre de la mise à disposition de matériel soumise à l’emploi d’un ou plusieurs
techniciens qualifiés, l’emprunteur devra présenter au Département les noms et les habilitations
des personnels qu’il prévoit d’engager.
L’emprunteur s’engage à respecter les préconisations du technicien régisseur départemental
concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens qualifiés.
Article 5 :
Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui en contrôle
l’état, en présence de l’emprunteur, avant et après la mise à disposition. Il lui remet également
la charte d’utilisation du matériel garantissant un usage conforme aux attentes du Département.
La banderole du Département avec le logotype en vigueur, fournie lors de l’enlèvement du
matériel, devra être apposée lors du prêt de grands éléments : scène, praticables, régie, pont
lumière et son.
Article 6 :
Les assurances couvrant l’incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, vandalisme, bris
de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce matériel sont souscrites par le
Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie d’assurances
sera refacturée à l’emprunteur.
La couverture des risques autres que ceux énumérés à l’alinéa 1 du présent article reste à la
charge de l’emprunteur. En cas de sinistre non couvert par l’assurance du Département, le
remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l’emprunteur.
La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d’une attestation d’assurance
dudit matériel.
Article 7 :
Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa circulaire du
29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d’une contribution en nature accordée par le
Département à l’emprunteur.
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention monétaire du
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que
l’organisateur de la manifestation adressera à la collectivité.
II – Mise à disposition de matériel muséographique départemental
PREAMBULE
Afin de mettre en œuvre ses propres expositions, le Département est propriétaire d’un parc de
matériel muséographique et scénographique spécialisé et professionnel, qu’il peut mettre à
disposition des organisateurs publics de manifestations patrimoniales et des associations
landaises à caractère historique, archéologique, ethnographique ou scientifique. Cette
contribution en nature vise à soutenir l’effort engagé par ces organisateurs pour assurer des
expositions auprès des publics dans des conditions professionnelles et satisfaisantes.
La validation de l’accès au prêt est soumise à l’expertise du technicien régisseur départemental
concernant la nature et la pertinence de la demande.
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Le matériel muséographique départemental étant prioritairement consacré aux opérations
patrimoniales du Département, l’accès au prêt est conditionné par sa disponibilité et par l’ordre
d’arrivée des demandes.
Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise
en œuvre d’organisations de type : programmes d’animations commerciales et touristiques,
déclinaisons de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes
patronales.
Article 8 :
La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, sous réserve du
respect des articles 9 et 10 du présent règlement.
L’enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la charge
de l’emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur départemental,
notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise en charge ou la mise
en œuvre.
Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur.
Article 9 :
Avant toute démarche officielle, l’emprunteur s’assurera de la recevabilité de la demande et de
la disponibilité du matériel en contactant le service Développement et Actions Culturels du
Département par téléphone ou par voie de mail à l’adresse culture@landes.fr
Une demande écrite devra ensuite être adressée à Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, deux mois avant la date de prise en charge du matériel demandé,
et en précisant : les dates et l’objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité,
les conditions d’enlèvement et de retour proposées.
Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d’une convention entre
l’emprunteur et le Département, qui précisera :
-

les dates et les conditions d’enlèvement et de retour : capacité du véhicule à prévoir,
nombre de personnes nécessaire au chargement/déchargement.

-

la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature,
conformément à l’article 12 du présent règlement.

-

la valeur d’assurance du matériel.

Article 10 :
Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui en contrôle
l’état, en présence de l’emprunteur, avant et après la mise à disposition. Il lui remet également
la charte d’utilisation du matériel garantissant un usage conforme aux attentes du Département.
Article 11 :
Les assurances couvrant l’incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, vandalisme, bris
de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce matériel sont souscrites par le
Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie d’assurances
sera refacturée à l’emprunteur.
La couverture des risques autres que ceux énumérés à l’alinéa 1 du présent article reste à la
charge de l’emprunteur. En cas de sinistre non couvert par l’assurance du Département, le
remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l’emprunteur.
La délivrance du matériel ne pourra intervenir sans présentation d’une attestation d’assurance
dudit matériel.
Article 12 :
Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 et à la circulaire du
Premier ministre du 29 septembre 2015, le prêt de matériel est une contribution en nature
accordée par le Département à l’emprunteur.
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention monétaire du
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que
l’organisateur de la manifestation adressera à la collectivité.
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PATRIMOINE CULTUREL
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa communication portant
sur les actions menées et les aides départementales accordées au titre de l’année 2015.
I – La lecture publique :
dans le cadre de l’action du Département pour faciliter l’accès de la population landaise à des
documents de culture, d’information ou de loisir sur tous supports,
1°) Actualiser régulièrement la collection départementale :
compte tenu de l’enrichissement chaque année par la Médiathèque départementale de ses
collections sur tout type de support (livres, DVD, CD…),
- d’inscrire en investissement dans ce cadre au Budget Primitif 2016, conformément au détail
figurant en annexe I (annexe financière) :


un crédit de

30 000 €

afin d’acquérir du matériel d’animation ou du matériel spécialisé de lecture publique ;


un crédit de

3 600 €

afin d’acquérir des collections et œuvres d’art ;


un crédit de

302 790 €

pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont en particulier 267 200 € seront
consacrés à l’acquisition de documents (livres, disques etc.), et 26 500 € au titre des prestations
de services (couverture livres).
2°) Renforcer le réseau départemental de lecture publique :
a) Règlement d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau
départemental de lecture publique :
compte tenu de la présence sur le territoire landais de 121 bibliothèques et points de lecture de
proximité, associés à la Médiathèque départementale des Landes et signataires d’une
convention avec le Département (définissant les engagements réciproques des parties pour une
collaboration en matière de développement de la lecture publique),
- de reconduire et de mettre en œuvre pour l’année 2016, dans la limite des crédits inscrits au
Budget, le règlement d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau
départemental de lecture publique (annexe II).
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, au titre des aides à la professionnalisation des équipes, afin
de permettre la poursuite du versement des subventions attribuées les années précédentes
dans le cadre du règlement d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques du
réseau départemental de lecture publique tel qu’applicable avant 2014, un crédit d’un montant
de
4 140 €
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière).
b) Aide à l’investissement - Programmes antérieurs :
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière) :


Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique 2012 :

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2012 n° 251 « Aides - Bibliothèques 2012 » à un
montant de 439 283,69 €.


Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique 2013 :

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2013 n° 324 « Aides -Bibliothèques 2013 » à un
montant de 205 685,17 €.
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Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique 2014 :

- de maintenir au Budget Primitif 2016, le montant de l’Autorisation de Programme 2014 n° 402
« Aides - Bibliothèques 2014 » à 520 000 €, et d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2016
d’un montant de
132 500 €
dans le cadre de :



-

la rénovation des médiathèques de Laurède et Doazit (gérées par la Communauté de
communes du canton de Mugron), soutenue par le Département (délibération de la
Commission permanente n° 10 en date du 29 septembre 2014) ;

-

la création de la médiathèque de la commune de Mézos, soutenue par le Département
(délibération de la Commission permanente n° 11 en date du 24 novembre 2014) ;

-

la création d’un espace jeu au sein de la médiathèque de la commune de Castets,
soutenue par le Département (délibération de la Commission permanente n° 11 en date
du 12 décembre 2014) ;

-

l’aménagement mobilier et informatique de la médiathèque de la commune de Bélus,
soutenu par le Département (délibération de la Commission permanente n° 11 en date
du 12 décembre 2014).

Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques de proximité du réseau
départemental de lecture publique 2015 :

- de maintenir au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 431
« Aides - Bibliothèques 2015 » à 450 000 €, et d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2016
d’un montant de 101 500 €
dans le cadre du :
-

réaménagement intérieur de la médiathèque François Mitterrand de la Communauté de
communes du Pays Morcenais, soutenu par le Département (délibération de la
Commission permanente n° 11 en date du 17 juillet 2015) ;

-

réaménagement intérieur de la médiathèque – bibliothèque de la commune de Tercisles-Bains, soutenu par le Département (délibération de la Commission permanente
n° 9 du 14 décembre 2015).

c) Aide à l’investissement - Programme 2016 :
afin de permettre aux communes ou groupements de communes de créer ou moderniser leurs
bibliothèques ou médiathèques et les équiper en mobilier et matériel informatique, dans le cadre
du règlement d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques de proximité du
réseau départemental de lecture publique,
- de voter au titre du programme 2016 d’aide à l’investissement des bibliothèques et
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique une Autorisation de
Programme n° 515 « Aides – Bibliothèques 2016 » de 530 000 €.
- d’inscrire au Budget primitif 2016 dans le cadre de l’AP 2016 n° 515 susvisée un Crédit de
Paiement 2016 d'un montant de
250 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément à l’annexe I (annexe financière), est
le suivant :
2016 :
2017 :
2018 :

250 000 €
175 000 €
105 000 €

3°) Animer et impulser des actions culturelles dans le cadre du réseau départemental de lecture
publique :
compte tenu du soutien de la Médiathèque départementale aux bibliothèques et médiathèques
membres de son réseau en matière de :


développement des pratiques de lecture et d’écriture, auprès de tous les publics,



valorisation de leurs ressources documentaires (livres, images et sons), matérielles ou
numériques.

compte tenu de son soutien technique et financier aux rencontres entre les auteurs et les élèves,
aux projets culturels autour du livre et de la lecture publique émanant des établissements
scolaires et menés en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques publiques,
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- d’inscrire au Budget primitif 2016, conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière) :


dans le cadre de l’aide au financement des manifestations initiées par les bibliothèques et
médiathèques du réseau (aides aux communes et groupements de communes) : 45 000 €



dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe des Actions Educatives
et Patrimoniales, pour le financement des programmes départementaux d’animation et de
formation des bibliothécaires pour l’année 2016 :
58 200 €



dans le cadre de l’aide à la manifestation « Courant livres », qui vise à permettre à
l’Association des Librairies Atlantiques en Aquitaine de soutenir les collèges porteurs de
projets autour du livre :
5 000 €



dans le cadre de l’aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à promouvoir et
fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à tous les
publics) :
40 000 €

la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution et la répartition des aides en
fonction des projets qui lui seront soumis.
II – Les Archives départementales :
1°) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes :
compte tenu des opérations de conservation préventive menées par le Département de manière
systématique, mission d’intérêt public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification
des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la
documentation historique de la recherche scientifique,
- d’inscrire au Budget primitif 2016, selon le détail figurant en annexe I (annexe financière) :



en investissement :
(acquisition de matériel et restauration de collections)
en fonctionnement :

61 000 €
96 945 €

- d’inscrire au Budget primitif 2016, conformément au tableau figurant en annexe I (annexe
financière) une recette (correspondant à la régie de recettes – photocopies -)
de
1 500 €
2°) Acquérir des fonds privés :
compte tenu du maintien par le Département de son plan d’acquisition d’archives privées
(acquisition de collections / Archives) et afin de permettre ainsi le développement des
collections départementales,
- d’inscrire au Budget primitif 2016 conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), la somme de
30 000 €
3°) Connaître le service départemental d’Archives :
dans le cadre des opérations de communication et de valorisation du service des Archives
départementales,
- d’inscrire au Budget primitif 2016 conformément au détail figurant en annexe I (annexe
financière), au titre de la subvention départementale à destination du Budget Annexe des
« Actions éducatives et patrimoniales », les crédits suivants :


en investissement :

11 500 €



en fonctionnement :

42 000 €

III – La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
1°) Musées - Les actions départementales :
a) Musée de la Faïence et des Arts de la Table – Samadet :
compte tenu des différents projets, actions et partenariats établis dans le cadre de la gestion
du Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe financière), afin de
permettre la poursuite des activités du Musée, les crédits suivants, au titre de la subvention
départementale à destination du budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » :
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en investissement :

148 050 €



en fonctionnement :

105 000 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
b) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
pour les travaux d’entretien des bâtiments du site de l’Abbaye d’Arthous, site départemental
dédié au patrimoine abritant un musée d’Histoire et d’Archéologie (labellisé "musée de France"),
- de maintenir au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2014 n° 412
« Entretien bâtiments site abbaye d’Arthous » à 200 000 € et d’inscrire à ce titre un Crédit de
Paiement 2016 de
50 000 €
compte tenu de la nécessité de poursuivre les aménagements du Centre de Conservation et
d’Etude (CCE) situé à l’arrière de l’abbaye, structure ayant vocation à répondre, dans le cadre
de l’application du code du Patrimoine, aux nouvelles attentes en matière de gestion du mobilier
archéologique (conservation préventive, accessibilité du mobilier et de la documentation
scientifique, transfert des collections archéologiques en vue de leur valorisation patrimoniale…),
- de maintenir au Budget Primitif 2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2014 n° 411
« Local stockage (CCE) » à 100 000 € et d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2016 de 50
000 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 pour la gestion de cet établissement, conformément au
détail figurant à l’annexe I (annexe financière), les crédits suivants, au titre de la subvention
départementale à destination du budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » :


en investissement :



en fonctionnement :

30 000 €
485 000 €

c) Conservation départementale des Musées :
compte tenu des objectifs de préservation et de valorisation des collections des musées
départementaux,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, selon le détail figurant en annexe I (annexe financière) :




en investissement :
-

pour l’acquisition d’œuvres d’art, un crédit de71 000 €

-

pour l’acquisition de matériel d’exposition, un crédit de 15 000 €

-

pour la restauration de collections, un crédit de 10 000 €

en fonctionnement :
-

pour les études, annonces et insertions, catalogues, acquisitions de petit matériel, de
documentation, prestations de services, cession de droits, un crédit de
29 850 €

-

pour les frais de transport d’œuvres dans le cadre d’un changement de local de stockage,
un crédit d’un montant de
10 265 €

2°) Les aides territoriales - Favoriser un accès plus large à des ressources patrimoniales de
qualité :
a) Charte départementale des musées landais :
compte tenu de la nécessité :


de refonder la politique d’accompagnement du Département en matière de patrimoine, dans
l’objectif de favoriser un accès plus large à des ressources patrimoniales de qualité,



et de promouvoir une nouvelle dynamique soulignant notamment le rôle structurant des
« musées de France » sur le territoire,

- de ne pas reconduire en 2016 la Charte départementale des musées landais, mise en place
en 1997, reconduite en 2015 (délibération n° I 2 du 3 mars 2015 de l’Assemblée
départementale) mais devenue obsolète,
un nouveau règlement mieux à même d’accompagner les musées, mais aussi les sites
patrimoniaux et l’ensemble des acteurs du patrimoine étant pour l’avenir à l’étude.
- de maintenir, à titre transitoire, le principe des aides annuelles précédemment accordées, afin
d’assurer la continuité du service rendu par les collectivités partenaires auprès du public.
- d’inscrire, conformément à l’annexe I (annexe financière), au Budget primitif 2016 un crédit
de
29 500 €
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afin de permettre le versement des subventions précédemment attribuées dans le cadre de la
Charte départementale des musées landais.
b) Aide à l’investissement muséographique :
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière),
- d’inscrire en investissement au Budget Primitif 2016, dans le cadre du soutien aux projets
d’équipement et d’aménagement liés à la muséographie et à la scénographie, un crédit d’un
montant de
50 000 €
- de donner délégation à la Commission permanente pour répartir ce crédit en fonction des
dossiers présentés au Département et attribuer ainsi les aides correspondantes.
c) Actions d’accompagnement, de formation et d’animation de réseau :


Soutien aux manifestations et expositions temporaires :

considérant le soutien du Département aux communes, groupements de communes et
associations à vocation culturelle et historique qui œuvrent à la valorisation du patrimoine
landais par l’organisation de manifestations, d’animations ou d’expositions temporaires,
- d’inscrire au Budget Primitif 2016, pour l’attribution de subventions aux manifestations,
animations ou expositions temporaires, selon le détail figurant en annexe I (annexe financière),
un crédit de
53 300 €


Aides aux projets - Etudes, recherches et inventaires historiques et archéologiques :

compte tenu de la mission du Département en matière de connaissance et de diffusion du
patrimoine culturel landais (soit en réalisant directement des études et des publications, soit en
soutenant d’autres institutions),
- d’inscrire au Budget Primitif 2016 conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière), les crédits suivants :


Etudes, recherches et inventaires (associations)



Etudes, recherches et inventaires (communes et EPCI)

17 000 €
2 500 €

- de donner délégation à la Commission permanente pour la répartition de ces crédits et
attribuer ainsi les aides aux actions d’accompagnement, de formation et d’animation de réseau
en fonction des projets qui lui seront soumis.
d) Le Musée de la Chalosse :
- d’attribuer à


la Communauté de Communes
du canton de Montfort-en-Chalosse
pour la gestion du Musée de la Chalosse,
labellisé « Musée de France »
et consacré à l’histoire et au patrimoine du territoire landais,
une subvention, au titre de l’année 2016, de 74 205 €.

- d’inscrire au Budget Primitif 2016, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière), la somme correspondante, soit 74 205 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à
intervenir définissant les modalités d’attribution de la subvention susvisée.
e) Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l’Abbaye :
sur la base des conventions-cadres conclues entre le Département et :

-

la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys (Commission permanente
du 25 novembre 2013 - délibération n° 11), gestionnaire de la Maison de la Dame de
Brassempouy,

-

la Communauté de Communes du Pays d’Orthe (Commission permanente du
16 décembre 2013 - délibération n° 10), qui bénéficie, dans le cadre de sa compétence
Sauvegarde et valorisation du patrimoine, d'une mise à disposition du Monastère SaintJean à Sorde-l'Abbaye,

ayant pour objet la définition d'un partenariat entre le Département et les EPCI concernés,
compte tenu du soutien départemental au développement et à la valorisation des sites de
Brassempouy et de Sorde-l’Abbaye,
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- d’attribuer à :




la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour l’édition 2016
de l’évènementiel « Ondes & Lumières »
(le rendez-vous des arts numériques en Pays d’Orthe
- 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),
une subvention de 20 000 €.
la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys
pour le programme 2016
d’expositions et de manifestations,
une subvention de 74 205 €.

- d’inscrire ainsi en fonctionnement au Budget Primitif 2016, conformément au détail figurant
en annexe I (annexe financière), la somme correspondant à ces deux subventions, soit un
montant global de
94 205 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes
à intervenir définissant les modalités d’attribution desdites subventions, sur la base des
conventions-cadres précitées.
- de maintenir en investissement au Budget Primitif 2016, afin de permettre la poursuite des
travaux sur le site, le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 432 « Aménagement
de l’ensemble patrimonial de Brassempouy », d’un montant de 320 000 €, et d’inscrire ainsi un
Crédit de Paiement 2016 de
80 000 €
f) Aides aux associations patrimoniales :
- d’accorder aux associations ci-après, œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la
valorisation du patrimoine, au titre de l’année 2016, les subventions suivantes :


Association des Amis des Eglises Anciennes des Landes : 2 400 €



Société de Borda : 6 900 €



Société landaise des Amis de Saint-Jacques
et d’Etudes Compostellanes : 3 000 €



Fondation du Patrimoine : 5 000 €

- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière), la somme correspondant à ces subventions, soit un montant de
17 300 €
3°) Les monuments historiques :
a) L’Abbaye d’Arthous :
afin de finaliser l’aménagement de la cour et de l’église d’Arthous, et de renforcer ainsi
l’opérationnalité et l’accessibilité du site départemental en privilégiant, pour les deux espaces,
un sol stabilisé et un aménagement modulable adapté à l’organisation d’expositions et de
manifestations événementielles,
- de maintenir au Budget primitif 2016, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière), le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 253
« Aménagement cour de l’Abbaye d’Arthous » à 580 000 €, et d’inscrire à ce titre un Crédit de
Paiement 2016 d’un montant de
160 000 €
b) Le logis abbatial de Sorde :
compte tenu de l’étude et des travaux d’aménagement encore à réaliser en matière d’accueil et
d’accessibilité des publics pour cet immeuble classé monument historique par arrêté du 31
janvier 2008,
- de maintenir au Budget primitif 2016, conformément au tableau récapitulatif figurant en
annexe I (annexe financière), le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 254
« Aménagements grange et mosaïques » à 288 000 € et d’inscrire à ce titre un Crédit de
Paiement 2016 d’un montant de
50 000 €
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c) Restauration des mosaïques de Sorde :
compte tenu de la nécessité de poursuivre en 2016 la restauration entreprise en 2010 des
mosaïques gallo-romaines classées à l’inventaire des monuments historiques à la villa des Abbés
(propriété du Département) à Sorde-l’Abbaye (dernière tranche de restauration des mosaïques
antiques - mosaïques D, E, F, H, I et K -), et afin de permettre une présentation de celles-ci au
public,
- de porter le montant de l’Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques de Sorde
Programme 2013 » à 206 881 €, et d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2016
de
50 000 €
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe financière).
d) L’aide aux communes et aux groupements de communes pour la restauration de leur
patrimoine historique :
Programmes antérieurs :
compte tenu des besoins constatés et des dossiers présentés, conformément au détail figurant
à l’annexe I (annexe financière),
- de ramener l’Autorisation de Programme 2012 n° 252 « Travaux Monuments Sites Objets
Protégés 2012 » à 276 362,88 €.
- de ramener l’Autorisation de Programme 2013 n° 322 « Travaux Monuments Sites Objets
Protégés 2013 » à 100 578,16 €.
- de maintenir l’Autorisation de Programme 2014 n° 403 « Travaux Monuments Sites Objets
Protégés 2014 à 250 000 €.
- de maintenir l’Autorisation de Programme 2015 n° 430 « Travaux Monuments Sites Objets
Protégés 2015 à 250 000 €.
- d’inscrire au Budget primitif 2016, au titre des Autorisations de Programme antérieures
susvisées, un montant total de Crédits de Paiement 2016 de :
257 000 €
Programme 2016 :
- d’adopter le règlement départemental d’aide à la restauration du patrimoine culturel des
communes et de leurs groupements modifié tel que joint en annexe III, en prévoyant en
particulier que la structure qui sollicite l’aide ne pourra soumettre qu’un seul dossier par an au
Département, sauf cas d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des
Bâtiments de France (le plafond par tranche de travaux continuant d’être fixé à 60 000 € par
tranche de travaux).
- de voter au Budget Primitif 2016 une Autorisation de Programme 2016 n° 516 « Travaux
Monuments Sites Objets Protégés 2016 » d’un montant de 300 000 €, et d’inscrire au titre de
cette AP un Crédit de Paiement 2016 d’un montant de
130 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en annexe I
(annexe financière), est le suivant :
2016 :

130 000 €

2017 :

60 000 €

2018 :

70 000 €

2019 :

40 000 €

IV – Les cultures numériques :
dans le cadre de l’action du Département pour faciliter et développer l’accès aux usages des
technologies numériques en matière culturelle et patrimoniale,
compte tenu de la priorité donnée par le Département :
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aux projets de numérisation envisagés par les différents services de la Direction de la Culture
et du Patrimoine pour diversifier et compléter les contenus mis en ligne,



à la création de produits numériques attractifs (visites virtuelles, découverte des fonds, etc.)
destinés à enrichir les sites Internet des musées, les expositions...,



à l’étude et à l’accompagnement des projets culturels et patrimoniaux basés sur l’usage du
numérique qui sont conduits dans les Landes (tels que Medialandes),
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- d’inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2016, conformément à l’annexe I (annexe
financière), au titre de la subvention départementale à destination du Budget Annexe des
« Actions éducatives et patrimoniales », la somme de :
50 000 €
V – Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales :
1°) Projets touristiques partenariaux « Sorde-Arthous-Brassempouy » et « Bidache-ArthousSorde » :
compte tenu du développement par le Département pour le site départemental de l’Abbaye
d’Arthous, en collaboration avec les autres sites partenaires, de deux offres touristiques
territoriales proposant, pour les publics détenteurs des passeports papier, un tarif réduit dès la
visite du deuxième site (tarif réduit pour toute personne qui se présente sur le site
départemental de l'Abbaye d'Arthous avec un ticket de visite du château de Bidache et/ou du
monastère de Sorde-l'Abbaye, du pass « Les Landes ont une histoire » ou bien les détenteurs
du Guide des activités et découvertes du Comité départemental du Tourisme (CDT) des Landes,
- d’intégrer au partenariat existant les détenteurs du Magazine découvertes du Comité
départemental du Tourisme (CDT).
- de renouveler le tarif spécifique de 3 € (billet expositions permanente et temporaire) pour les
détenteurs du pass « Les Landes ont une histoire » Sorde-Arthous-Brassempouy, les détenteurs
du passeport 3 sites « Bidache, Arthous, Sorde » et les détenteurs du Magazine découvertes du
Comité départemental du Tourisme (CDT) des Landes, sur présentation de
ceux-ci.
2°) Partenariat avec les offices de tourisme des Landes :
compte tenu de la volonté du Département de promouvoir les musées départementaux
d’Arthous et de Samadet au sein de l’offre touristique landaise,
- de proposer le tarif réduit de 3,50 € (au lieu du plein tarif à 4,50 €) aux publics présentant les
coupons promotionnels spécifiques aux musées départementaux proposés dans les éditions
annuelles des offices de tourisme partenaires.
3°) Compte administratif 2015 :
- de procéder à l’affectation anticipée des résultats du Compte Administratif de l’exercice 2015
du Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » tel qu’il est détaillé en annexe
IV ci-après :


section d’investissement
Prévu

Dépenses
Recettes

1 127 070,07 €
1 127 070,07 €

Excédent 2015 repris au BP 2016


Réalisé
763 348,22 €
1 113 944,49 €
350 596,27 €

section de fonctionnement
Prévu

Dépenses
Recettes

2 521 513,14 €
2 521 513,14 €

Excédent 2015 repris au BP 2016

Réalisé
1 615 268,65 €
2 501 606,95 €
886 338,30 €

- d’affecter l’excédent d’investissement (350 596,27 €) et l’excédent de fonctionnement
(886 338,30 €) selon le détail figurant en annexe V.
4°) Budget Primitif 2016 :
- d’approuver le Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » tel que joint en
annexe VI, ventilé en fonction des services qui mènent les actions en régie directe dans le
domaine du patrimoine et prenant en compte l’affectation des résultats constatés au Compte
Administratif 2015 (Annexe V), équilibré en dépenses et en recettes :


en section d’investissement, à



en section de fonctionnement, à

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

776 335,28 €
2 069 894,97 €

631

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
comprenant, outre les produits d’exploitation, les financements de partenaires, le FCTVA et les
participations départementales détaillées auparavant et qui intègre les opérations d’ordre
relatives :
-

aux amortissements des biens acquis ;

-

aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le financement de ces
immobilisations ;

-

aux écritures liées à la comptabilité de stocks pour le suivi des opérations d’achats et de
ventes des produits proposés au public sur les sites du Musée de la Faïence et des Arts
de la Table de Samadet, de l’Abbaye d’Arthous et aux Archives départementales.

VI - Approbation de conventions et contrats-types :
compte tenu de la nécessité d’adapter un certain nombre de conventions et contrats-types, mis
en place à partir de 2014 (délibération n° I 2 du 8 Avril 2014 de l’Assemblée départementale)
afin de faciliter la mise en œuvre des différents partenariats et engagements du Département,
- d'approuver les termes des conventions et contrats-types suivants :
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convention d’adhésion au réseau de lecture publique des Landes pour la réalisation
d’objectifs précis contribuant au développement de la lecture publique sur le territoire de la
commune ou du groupement de communes,



convention animation ou conférence,



contrat d'auteur pour les personnes exerçant une activité de création comprise dans le
champ du régime de sécurité sociale des auteurs,



contrat d'engagement à durée déterminée régis par les articles L. 1242-1 et suivants et
D. 1242-1 et suivants du Code du travail,



convention de prêt d'œuvres / d’expositions,



contrat d’engagement d’un intermittent du spectacle en CDD d’usage dans le cadre d’un
festival ou d’une manifestation,



convention Opération « Rendez-vous » dans le cadre de l’opération « Rendez-vous » qui
vise à soutenir l’activité des bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture publique
de la Médiathèque départementale des Landes,



convention « Ateliers d’initiation » dans le cadre des ateliers d’initiation aux métiers d’art
organisés à l’Abbaye d’Arthous,



convention « restauration patrimoine culturel des communes ou groupements de
communes » dans le cadre de l’aide à la restauration du Patrimoine culturel des communes
ou de leurs groupements,



convention pour l’organisation de journées d’animation sur le site départemental de l’Abbaye
d'Arthous,



convention « Lecture publique formation / animation » dans le cadre des journées
professionnelles adressées aux bibliothécaires et documentalistes ou d’animations/tables
rondes lors de salons,



convention de mise à disposition de matériel scénique ou muséographique départemental,



convention de partenariat éducatif et culturel dans le cadre de la mise en place des projets
d’action culturelle en partenariat avec des Collectivités locales / structures éducatives
landaises,



contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle,



convention de partenariat artistique, bipartites et tripartites ou quadripartites,



convention relative à l’accueil d’un artiste/auteur en résidence dans le cadre du soutien à
l’accueil en résidence d’écriture ou de post-production,



convention de partenariat pour le développement des arts dans le cadre de
l’accompagnement ou la valorisation de la création professionnelle dans un champ artistique
et sa diffusion sur le territoire,



convention de mécénat dans le cadre du Festival Arte Flamenco,



convention de mise à disposition (de locaux par exemple),



contrat de cession de droits d’auteur.
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Annexe II

RÈGLEMENT D’AIDE AU DEVELOPPEMENT
DES BIBLIOTHÈQUES ET MEDIATHEQUES
DU RÉSEAU DÉPARTEMENTAL DE LECTURE PUBLI QUE
Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l’article L.3202 du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le
Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu’a connu le
réseau landais depuis la décentralisation.
Le Département, s’associant à la volonté des communes ou groupements de communes de
proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par :
-

une mission d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement des réflexions et projets ;

-

la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d’animation des
bibliothèques et médiathèques ;

-

un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques ;

-

des actions en réseau.

Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui
souhaitent s’associer à ce réseau départemental, une convention d’adhésion qui fixe les
engagements réciproques des communes ou groupements de communes et du Département.

Première Partie
Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du
Département
Article 1 - Dispositions générales
Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une offre
de lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique des Landes.
Celui-ci permet au Département d’apporter un soutien dans l’élaboration et la mise en œuvre
du projet de lecture publique.
La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée, des
conditions d’accès, des collections, une politique d’animation et de valorisation.
Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements de
communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d’adhésion qui fixe les
engagements de chacun.
Article 2 - Engagement du Département
2-1 : Conseil
Le Département par le biais de son service de développement de la lecture publique
(Médiathèque départementale des Landes - MDL) assure un service de conseil auprès des
communes ou groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires,
équipes de gestion et d’animation) sur l’ensemble des questions concernant la création,
l’aménagement, le fonctionnement ou l’animation des services de lecture publique.
2-2 : Formation des équipes
Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l’ensemble des équipes
affectées à une bibliothèque ou à une médiathèque publique.
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2-3 : Mise à disposition de collections
Le Département propose aux bibliothèques des prêts de documents ayant vocation à compléter
leurs fonds propres.
En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections est effectuée
selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque départementale
(prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger, échanges à la
Médiathèque départementale, sur rendez-vous).
La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué
en fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement.
La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et
annuellement (livres, cd, dvd).
Le Département propose également des prêts de matériel d’animation (expositions, malles
thématiques) acheminé sur réservation, en fonction des projets.
2-4 : Services numériques
Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son
portail Médialandes. Il peut proposer en outre une mise à disposition de supports numériques
de lecture.
Le Département propose également par le biais du portail Médialandes un service de réservation
en ligne de documents, acheminés deux fois par mois à la bibliothèque ou médiathèque de la
collectivité.
En partenariat avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique, il apporte un soutien aux communes
ou groupements de communes désireuses d’informatiser la gestion de leur bibliothèque et de
rejoindre le catalogue collectif en ligne « Médialandes ».
2-5 : Aides financières :
Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre
du présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l’article 5 du présent
règlement.
Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes
Afin de bénéficier de l’offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou
groupements de communes (dénommé(e)s « collectivités » dans cet article) respectent les
modalités suivantes :
Locaux :
Les collectivités dotent leur service de lecture publique d’un local répondant à l’ensemble des
normes d’accueil des publics.
Accueillant un service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé,
visible des usagers. Il sera équipé d’un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il
devra veiller à atteindre 7 m² pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m²) pour bénéficier
de l’ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale.
Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale.
Elles souscrivent les polices d’assurance nécessaires à la protection des locaux, des personnes
et des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités décrites dans
l’article 2-3).
Ouverture au public :
Elles déterminent les jours et heures d’ouverture de manière à satisfaire les besoins des
usagers, et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public.
Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires
d’ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin, en veillant à un minimum de 8 heures
hebdomadaires (hors tranches horaires consacrées aux publics particuliers).
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Collections :
Elles s’engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections en y consacrant un
budget annuel d’acquisition d’au moins 2 € par habitant (3 € pour les bibliothèques souhaitant
diversifier leur support avec une offre musicale). Le suivi de ce budget sera confié à l’équipe de
gestion de la structure définie ci-dessous.
Les fonds sont complétés par les collections déposées par la Médiathèque départementale,
qu’elles s’engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans des conditions
adaptées et à valoriser.
Elles veillent à assurer un retour des documents demandés par d’autres communes ou
groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les meilleurs délais, afin
de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l’intérêt des usagers.
Équipe de gestion et d’animation :
Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l’animation du
service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de
personnels de la filière culturelle ou de salariés ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la formation
initiale dispensée par la MDL). Elles s’engagent à permettre la formation initiale nécessaire au
partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son renouvellement tous les 5 ans)
et à encourager sa formation continue. En application des décrets et dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité prend en charge les frais de
déplacements, de repas relatifs aux déplacements nécessaires (formations, réunions
d’information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne qui sera le correspondant
technique de la Médiathèque départementale.
Prêts :
Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents au public, elles excluent tout
paiement au prêt, document par document.
Elles s’engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant pour
l’acquisition que le prêt et la valorisation des documents.
Statistiques :
Elles s’engagent à communiquer à la Médiathèque départementale, au moins mensuellement,
les données relatives à la mise à jour des inscriptions des usagers sur la médiathèque
numérique.
Annuellement, elles transmettent au Département les renseignements statistiques nécessaires
à l’évaluation de la politique départementale de lecture publique sur le fonctionnement de leur
service de lecture publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale
(saisie en ligne des données statistiques sur le site de l’observatoire national de la lecture
publique).

Deuxième Partie
Aides départementales aux communes ou à leurs groupements
Article 4 - Modalités générales d’attribution des aides
Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu’aux communes ou groupements de
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une
convention avec le Département, pour l’investissement ou le fonctionnement des services
dédiés à la lecture publique.
Article 5 -

Aides à l’investissement

5-1 : Opérations éligibles
Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la création
d’un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux.
L’aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre) et à
l’équipement de la médiathèque ou bibliothèque (mobilier adapté, équipement informatique ou
multimedia) permettant l’accès aux ressources matérielles ou immatérielles.
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5-2 : Dossiers de demande
Le dossier de demande de subvention sera envoyé en amont de l’opération et adressé à
Monsieur le Président du Conseil départemental. Il devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet,
et autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Département des Landes ;

-

le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le
descriptif détaillé des équipements et les schémas d’implantation, le récapitulatif des
surfaces ;

-

un plan de financement H.T. et les engagements financiers des autres partenaires ;

-

une note de présentation du projet de lecture publique, des objectifs et du calendrier de
l’opération ;

-

une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.

Les dossiers devront être reçus au plus tard avant le 30 avril ou le 30 septembre de chaque
année.
5-3 : Montant de l’aide
L’aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des équipements
restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides dans la limite d’un
plafond fixé ci-dessous.
5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention
Le plafond de l’aide du Département est fixé à 70 000 €.
Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 €.
Le montant des aides octroyées peut faire l’objet d’une bonification de 10 % dans le cas où la
gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière
culturelle, C+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides.
Au regard de l’intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi et de la qualification
de l’équipe de gestion (filière culturelle), l’aide pourra être supérieure au plafond ci-dessus sans
pour autant excéder un plafond de 400 € par mètre carré de la Surface Hors Œuvre Nette
(SHON), dans la limite de 400 000 € maximum pour une même opération et sans que le total
des aides publiques apportées au maître d’ouvrage ne puisse excéder 80 % des dépenses.
5-5 : Attribution de l’aide
Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du
Département, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental du
projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturelle et/ou patrimonial et
dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil
départemental ou une convention précise les modalités de versement de la subvention.
Article 6 - Aides au fonctionnement
6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques
Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la lecture
publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique ou
auxquelles ces bibliothèques participent activement. Cette aide est réservée aux communes ou
groupements de communes ayant adhéré au réseau de lecture publique.
Elle s’applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques ou
bibliothèques par leur caractère évènementiel.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts d’organisation
(location d’expositions, prestations d’intervenants, …) restant à la charge de la commune ou du
groupement de communes.
L’aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5000 €.
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Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 €.
Le dossier de demande de subvention adressé en amont de l’opération à Monsieur le Président
du Conseil départemental, devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet,
et autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Département des Landes ;

-

un plan de financement,

-

le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, invités et
partenaires, implication de la bibliothèque),

-

une note précisant les objectifs et le déroulement de l’opération.

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental précisera les modalités de versement de la subvention.
6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires »
Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de communes
pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation culturelle qui
vise à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en
s'adressant à tous les publics.
Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la
thématique et au calendrier retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en cours.
Les médiathèques et bibliothèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la
manifestation.
Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune ou
le groupement de communes, et restant à sa charge, hors animations en direction du public
scolaire.
Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement
adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes dans un délai de 6 mois
avant le début de l'opération et devra comprendre :
-

une lettre de demande d'aide,

-

une présentation détaillée du projet,

-

un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des
courriers d'autres partenaires publics ou privés,

-

les devis estimatifs du coût du projet,

-

le calendrier de la réalisation du projet,

-

la présentation des lieux accueillant la manifestation.

Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention.
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Annexe III
AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL
DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS

Les trois quarts des biens culturels faisant l’objet d’une mesure de protection (au sens du Code
du Patrimoine) par le Ministère de la Culture et de la Communication sont des propriétés
communales. Leur conservation et leur restauration incombent donc aux communes ou à leurs
groupements.
Néanmoins, considérant l’intérêt culturel, voire économique, que la conservation de ces
éléments patrimoniaux peut représenter pour l’ensemble du territoire, le Département des
Landes soutient l’effort des communes ou groupements de communes pour la conservation de
ce patrimoine, préalable indispensable à leur valorisation.
Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources fiscales sont
les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte tenu du nombre d’immeubles
protégés dont elles sont propriétaires.
Article 1er - Objet
Une subvention départementale peut être octroyée à une Commune ou à un groupement de
Communes pour la réalisation de travaux de restauration d’un meuble ou d’un immeuble dont
la gestion et le fonctionnement leur incombent directement et dont l’intérêt patrimonial et
historique est reconnu par l’État (inscription ou classement).
Article 2 - Éligibilité
Le meuble ou l’immeuble sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l’objet d’une mesure de
protection par l’administration du Ministère de la Culture et de la Communication au sens de
l’article L 111-1 du Code du Patrimoine.
Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l’aval technique du
Ministère de la Culture et de la Communication, et avoir bénéficié de l’attribution d’une
subvention de celui-ci.
Les études diagnostic préalables à la réalisation des travaux, élaborées par un architecte du
patrimoine, ne pourront être prises en considération.
Le Département limite son soutien à une subvention par commune ou groupement de
communes par an, sauf cas d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des
Bâtiments de France.
Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par tranche de travaux par an et
par collectivité.
Toutefois n’ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l’application du barème de
subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent règlement, aboutirait à
l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €.
Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l’État aura utilisée pour
le calcul de sa propre subvention, déduction faite des frais d’études préalables.
Article 4 - Taux de subvention
Le taux maximum de subvention départementale varie selon chaque commune.
Il est égal à la somme d’un taux forfaitaire de 7,20 %, d’un taux supplémentaire correspondant
à la tranche de population de la commune et d’un taux supplémentaire correspondant à la
tranche de potentiel fiscal. Cette somme est majorée de 0,90 % par immeuble protégé dont la
commune est propriétaire.
Les chiffres retenus pour la population et le potentiel fiscal sont ceux pris en compte par l’État
pour le calcul de la DGF de la commune.
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Les taux supplémentaires sont ainsi attribués :
Pour la population
Tranche de population

Pourcentage supplémentaire

Jusqu’à 500 habitants

6,30

501 à 1 000 habitants

4,50

1 001 à 2 000 habitants

3,60

2 001 à 5 000 habitants

2,70

5 001 à 10 000 habitants

1,80

10 001 à 20 000 habitants

0,90

Au-delà de 20 001

0

Pour le Potentiel fiscal

Tranche de potentiel fiscal
Jusqu’à 50 000 €

Pourcentage supplémentaire
8,10

50 001 à 125 000 €

7,20

125 001 à 250 000 €

6,30

250 001 à 500 000 €

5,40

500 001 € à 1 000 000 €

4,50

1 000 001 € à 2 000 000 €

3,60

2 000 001 € à 3 500 000 €

2,70

3 500 001 € à 5 000 000 €

1,80

5 000 001 € à 10 000 000 €

0,80

Au-delà de 10 000 000 €

0

Pour les travaux réalisés par les communautés de communes les bases retenues pour le calcul
du taux de subvention sont la moyenne des bases des communes membres.
Article 5 - Dossier de demande
En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux ont déjà
débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le Président du Conseil
départemental préalablement à tout commencement de travaux.
À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d’octroi de la subvention, en cas d’urgence
liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, M. le Président du
Conseil départemental pourra, à la demande de la commune, autoriser le commencement
anticipé des travaux.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1 – l’étude du maître d’œuvre ;
2 - le devis descriptif et estimatif des travaux ;
3 - la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil Communautaire ou du Conseil Syndical
décidant la réalisation de ces travaux et précisant le plan de financement ;
4 - la notification de subvention (courrier et arrêté) de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.)

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

641

5 - la copie des engagements des autres partenaires financiers ;
6 - une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département.
Article 6 - Décision d’attribution
Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la Commission
Permanente du Département aux fins de décision attributive, au regard du dossier de demande
de subvention, de l’intérêt départemental du projet, de son inscription dans une perspective
d’aménagement culturel, patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits inscrits.
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En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou les
régularisations de subventions départementales sur les travaux subventionnés et non réalisés
ou partiellement réalisés. Il en sera de même en cas de soutien apporté par un partenaire
financier ultérieurement à l’attribution de l’aide départementale qui aurait pour conséquence
une diminution très significative de la part de financement du maître d’ouvrage.
Article 7 - Versement de la subvention
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation à la
Commission Permanente du Département, définira les conditions et les modalités de versement
de la subvention.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
La subvention départementale sera annulée de plein droit à défaut de production des documents
demandés dans les délais impartis.
Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil départemental, la
Commission Permanente du Département pourra accorder une prorogation de ces délais pour
une durée maximale restant à définir.
Article 9- Information au public et valorisation
Le maître d’ouvrage doit faire figurer le logo du Conseil départemental sur les panneaux de
chantier ainsi que sur tous supports de communication.
Il favorisera par ailleurs la valorisation de l’édifice notamment dans le cadre de programmes
coordonnés par le Département.
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PERSONNEL DÉPARTEMENTAL ET ÉLUS
Le Conseil départemental décide :
I – Créations de postes :
1°) Emplois permanents :
Direction de la Solidarité Départementale


Pôle Protection Maternelle Infantile

afin de permettre le recrutement d’un médecin pour remplacer un médecin titulaire qui a quitté
les services du Département :




de créer à compter du 1er avril 2016, sur le fondement de l’article 3-3 et 34 de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 un poste de médecin contractuel selon les modalités suivantes :
-

rattaché à la catégorie A,

-

contrat à durée déterminée de 3 ans,

-

rémunération basée sur l’indice brut 901,

-

primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins territoriaux dans la limite de
9 140 € brut / an.

de supprimer à la même date :
-



un poste appartenant au cadre d’emplois des médecins territoriaux.

Pôle Médecins

afin de permettre la continuité de l’évaluation de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) suite
au départ à la retraite d’un médecin vacataire :


de créer à compter du 1er avril 2016, un poste à temps non complet (17h30 hebdomadaires)
appartenant au cadre d’emplois des Infirmiers territoriaux,



de permettre le recrutement sur le fondement des articles 3-3 et 34 de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984, d’un agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut être recruté sur ce
poste selon les modalités suivantes :



-

Infirmier contractuel rattaché à la catégorie A,

-

contrat à durée déterminée de 3 ans,

-

rémunération basée sur l’indice brut 401,

-

primes et indemnités : régime indemnitaire des infirmiers en soins généraux dans la
limite de 5 456,26 € brut / an.

de supprimer à la même date :
-

un poste de médecin vacataire.

Direction de la Culture et du Patrimoine


Conservation départementale des musées

afin de pérenniser l’emploi d’Archéologue à la Conservation départementale des musées :




de créer à compter du 1er avril 2016, sur le fondement de l’article 3-3 et 34 de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 un poste d’Archéologue contractuel selon les modalités suivantes :
-

rattaché à la catégorie A,

-

contrat à durée déterminée de 3 ans,

-

rémunération basée sur l’indice brut 574,

-

primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés Territoriaux de Conservation
du Patrimoine dans la limite de 6 769,49 € brut / an.

de supprimer à la même date :
-

un poste d’Attaché de Conservation du Patrimoine.
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Direction des Ressources Humaines et des Moyens


Service Graphique

afin de pérenniser l’emploi de la Responsable du Service Graphique :




de créer à compter du 1er avril 2016, sur le fondement de l’article 3-3 et 34 de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 un poste de Responsable du Service Graphique contractuel selon les
modalités suivantes :
-

rattaché à la catégorie A,

-

contrat à durée déterminée de 3 ans,

-

rémunération basée sur l’indice brut 604,

-

primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés Chefs de Service dans la limite
de 8 820 € brut / an.

de supprimer à la même date :
-

un poste de Technicien Territorial.

Intégration des emplois d’avenir :


de créer les postes suivants à compter du 1er juin 2016 :
-

6 postes appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques,

-

3 postes appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux.

2°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et permettant aux
Collectivités Territoriales de recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement
temporaire d'activité, les postes figurant en annexe I.
- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début des grades des
personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime indemnitaire de ces personnels.
II – Transformations de postes :
de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées notamment à des départs
à la retraite, à des mutations ou encore à des réussites à des concours.
III – Révisions de contrats :


Le Chef du service Systèmes d’Informations et Administration Electronique :
-

de modifier son contrat à durée indéterminée,

-

d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit :
.

rémunération basée sur l’indice brut 713,

.

primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs principaux dans la limite
de 18 718,38 € brut / an et prime de fonction informatique dans la limite de 6 120 €
brut / an.

.

date d’effet : 1er avril 2016.

IV – Avancements de grades – ratios promus promouvables – création de postes :
après avis du Comité Technique recueilli le 10 février 2016,
- d’arrêter, conformément à l’article 35 de la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007, les taux de
promotions ou ratios promus / promouvables figurant dans le tableau ci-après,
- de mettre en œuvre la règle selon laquelle lorsque le résultat de l’application du taux de
promotion à l’effectif de promouvables n’est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à
l’entier supérieur,
- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au 1er janvier 2016, les postes
figurant dans le tableau ci-dessous :

654

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Filière

Grade

Effectif de
promouvables au
01/01/2016

Taux de
promotion

Postes à créer

Catégorie A
Administrative

Technique

Directeur

12

8%

1

Attaché principal
Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Ingénieur en chef de classe normale

21

14 %

3

1

100 %

1

7

14 %

1

Ingénieur principal

21

9%

2

2

50 %

1

11

9%

1

3

33 %

1

Rédacteur principal 2ème classe

11

27 %

3

Technicien principal de 1ère classe

24

20 %

5

7

28 %

2

4

25 %

1

60

8%

5

9

22 %

2

15

20 %

3

23

26 %

6

44

13 %

6

19

21 %

4

22

22 %

5

91

16 %

15

21

42 %

9

9

44 %

4

41

24 %

10

53

18 %

10

2

50 %

1

3

33 %

1

Total

103

Vétérinaire de classe exceptionnelle
Médico-sociale

Puéricultrice hors classe
Infirmier en soins généraux hors
classe

Catégorie B
Administrative
Technique
Médico-sociale
Culturelle

Technicien principal de 2ème classe
Technicien paramédical de classe
supérieure
Assistant socio-éducatif principal
Assistant de conservation principal
de 1ère classe

Catégorie C

Administrative

Technique

Culturelle

Adjoint administratif principal de 1ère
classe
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif de 1ère classe
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique de 1ère classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe des établissements
d'enseignement
Adjoint technique principal de 2ème
classe des établissements
d'enseignement
Adjoint technique de 1ère classe des
établissements d'enseignement
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint du patrimoine de 1ère classe

V – Subventions :
- d’accorder, au titre de l’année 2016, les subventions suivantes :
. Comité d’Action Sociale du personnel ................................................. 640 000 €
. Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ............... 298 000 €
- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574
(Fonction 0202).
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- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, sur chapitre 013 article 6419 (Fonction 0201), les recettes
correspondant au remboursement des salaires et des charges des agents mis à disposition des
structures précitées sur la base de la répartition suivante:
. Comité d’Action Sociale du personnel .................................................108 000 €
. Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ...............298 000 €
- d’autoriser M. le Président du Conseil Général à signer les conventions et actes afférents.
VI – Contribution au Service Social du Conseil départemental :
- d’accorder une contribution de 80 000 € au Service Social du Département des Landes pour
son fonctionnement au cours de l’année 2016 et permettant le versement :


d’allocations pour séjour des enfants :
-

en colonies de vacances,

-

en centres de loisirs sans hébergement,

-

en maisons familiales de vacances et gîtes,

-

en séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif,

-

en séjours linguistiques.



d’allocations de restauration



d’aides aux familles :



-

prestations pour la garde des jeunes enfants,

-

allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant.

de mesures propres aux enfants handicapés :
-

allocations aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans,

-

allocations pour les enfants infirmes poursuivant des études ou en apprentissage,

-

séjours en centres de vacances spécialisés.

- d’inscrire, au Budget Primitif 2016, le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6568
(Fonction 0202).
VII – Service civique :
considérant les emplois créés par délibération n° A5 du 21 juin 2010 en faveur de l’accueil de
jeunes volontaires au titre du service civique,
conformément au code du service national (Livre 1er : obligations du service national, Chapitre
1er bis : dispositions relatives au service civique, Section III : indemnité),
- de porter le montant mensuel de la prestation versée aux jeunes volontaires au titre du service
civique à 150 € net, soit 10,48 % de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de
la fonction publique,
- d’inscrire le crédit correspondant, au Budget Primitif 2016, sur le chapitre 012 article 6218
(Fonction 01).
VIII – Mise à disposition des moyens aux élus dans l’exercice de leur mandat :
en application de l’article L3123-19-3 du Code général des collectivités territoriales et compte
tenu du nombre de véhicules qui compose le parc départemental,
- de réserver, prioritairement au Président, aux Vice-Présidents du Conseil départemental et
aux Présidents de Commissions, la possibilité d’utiliser un véhicule de service lorsque l’exercice
de leur mandat le justifie.
- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes tel que figurant en annexe
III de la présente délibération.
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FONCTIONNEMENT
RECETTES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES

SECTION

6419

013

6419

6568

65

013

6574

6574

65

65

ARTICLE

CHAPITRE

INSCRIPTIONS BUDGETAIRES BP 2016

0201

0201

0202

0202

0202

FONCTION

406 000 €

TOTAL

108 000 €

Recettes 2016

298 000 €
1 018 000 €

80 000 €

298 000 €

640 000 €

Crédits 2016

Remboursement de l'AGRAD

Remboursement du CAS

Contribution au service social

Subvention à l'AGRAD

Subvention au CAS

INTITULE

Annexe III

DÉLIBERATIONS

Conseil départemental
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SUBVENTIONS À DIVERS ORGANISMES ET ASSOCIATIONS
Le Conseil départemental décide :
I – Subventions à diverses associations d’anciens combattants :
afin de permettre la réalisation d’actions de diverses associations d’anciens combattants et
retraités militaires en matière de devoir de mémoire au travers de cérémonies
commémoratives, d’aides et de défense des droits des anciens combattants ainsi que
d’organisation d’évènements exceptionnels,
- d’accorder aux associations ci-après une subvention de fonctionnement au titre de l’année
2016 :


Comité pour le développement du Concours
de la Résistance et de la Déportation .................................................... 2 000 €



Association des retraités militaires des Landes
(ARM 40).............................................................................................. 166 €



Société Nationale d’Entraide de la Médaille
Militaire - Union Départementale Landaise ............................................... 180 €



Centre Pédagogique de la résistance
et de la Déportation ............................................................................ 1 400 €



Association des Vétérans des Essais Nucléaires
(AVEN) ................................................................................................. 276 €



Association Nationale des Croix de Guerre
et de la Valeur Militaire .......................................................................... 480 €



Union départementale des Associations
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (UDAC) ......................... 1 440 €



Association départementale des Combattants
Prisonniers de Guerre et Combattants
d’Algérie, Tunisie, Maroc AD CPG CATM .................................................... 276 €



F.N.A.C.A. (Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)
Comité des Landes ................................................................................ 276 €



Union Fédérale des Associations Françaises
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre
Fédération des Landes ........................................................................... 263 €



Association des Anciens Résistants et Combattants
de la Brigade Carnot et de la pointe de Grave ........................................... 195 €



Amicale Départementale des Anciens Combattants
en A.F.N - Hagetmau-Landes .................................................................. 206 €



Amicale du 34ème Régiment d’Infanterie ................................................. 135 €



Association Amicale des Anciens Combattants
de Capbreton ....................................................................................... 158 €



Association Départementale des Anciens et Amis
de l’Indochine – ADAAI - 40 .................................................................... 166 €



Union Nationale du Personnel en Retraite et des anciens
Combattants de la Gendarmerie - UNPRG Landes ...................................... 163 €



Union Nationale des Combattants Landes ................................................. 276 €



Association Landaise des Anciens Combattants
Médaillés Militaires Décorés de la Valeur Militaire
Blessés de Guerre - ALAC MM VM BG ....................................................... 160 €



Association Nationale des Anciens Combattants et Amis
de la Résistance - ANACR Section Landes ................................................. 162 €

- d’accorder, à l’Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance pour
l’organisation de l’Exposition « Les Femmes et la Résistance », une subvention exceptionnelle
d’un montant de 2 000 €.
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- d’inscrire les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (Fonction 58) du budget
primitif 2016.
II - Subventions aux associations évoluant dans le secteur de la protection civile :
- d'accorder, au titre de l'année 2016, les subventions de fonctionnement aux associations
suivantes :


Société Nationale de Sauvetage en Mer ................................................4 770 €



Association Départementale de Protection Civile des Landes .................. 17 000 €



Union Départementale des Sapeurs-Pompiers des Landes ..................... 12 240 €



Association Départementale des Radioamateurs
au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC 40).......................................... 300 €

- d'inscrire les crédits correspondants, au Budget Primitif 2016, sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 10) du Budget Départemental, conformément au tableau récapitulatif des inscriptions
budgétaires annexé à la présente délibération.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec
l’Association Départementale de Protection Civile des Landes pour libérer la subvention
attribuée, sur la base de la convention-type n° 2 approuvée par délibération du Conseil Général
n° D1 du 14 avril 2011.
III - Subventions à diverses associations :
1°) Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes :
- d'accorder à l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes, pour ses actions 2016
en matière d'éducation civique dont notamment la poursuite de l’opération initiée en 2013
« exposition itinérante » sur le thème des institutions auprès jeunes landais (écoliers, collégiens
et lycéens), une subvention de 900 €.
- d'inscrire le crédit correspondant au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du Budget Primitif
2016.
2°) Amicale des Conseillers Généraux :
conformément à l'article L 3123-22 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales,
- d'accorder à l'Association « Amicale des Conseillers Généraux des Landes » une subvention
d'équilibre, au titre de 2016, d'un montantde 115 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec
ladite Association.
- d'inscrire le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 021) du Budget
Primitif 2016.

SUBVENTIONS AUX ORGANISATIONS SYNDICALES
Le Conseil départemental décide :
- d'accorder une subvention au titre de la participation financière du Département des Landes
aux frais de fonctionnement 2016 des organisations syndicales landaises suivantes :


Union départementale C.G.T. des landes .............................................. 39 000 €



Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des landes ....................... 30 300 €



Union départementale Force Ouvrière des Landes ................................. 29 150 €



Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes
(U.N.S.A. 40) ................................................................................... 21 700 €



Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) ............................................. 17 000 €



Union départementale C.F.E. – C.G.C. des Landes ...................................8 000 €



Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes ........................7 400 €

- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2016 sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 58).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec
chacune des organisations syndicales ci-dessus sur la base du modèle adopté par délibération
n° K1(2) en date du 3 mars 2015.
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MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DES
LANDES D’ARMAGNAC
Le Conseil départemental décide :
- de se prononcer favorablement sur la modification des statuts du Syndicat Mixte
d’aménagement des Landes d’Armagnac tels que présentés en Annexe.
- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tels que figurant en annexe
de la présente délibération.
ANNEXE

SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT
DES LANDES D’ARMAGNAC
**********
STATUTS (projet)
**********
TITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE
En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est formé entre :
a) le Département des Landes,
b) la Communauté de communes des Landes d’Armagnac,
c) et la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais,
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :
« SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC ».

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte a pour objet les études, la création, l’aménagement, la gestion et la
commercialisation de zones d’activités économiques.
Il met en œuvre ses actions :
-

sur le territoire de la Communauté de communes des Landes d’Armagnac

-

sur le territoire de la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
landais

Les périmètres d’intervention du Syndicat Mixte sont délimités selon les listes des parcelles
jointes aux présents statuts.
Ces opérations pourront être réalisées en tout ou partie à la suite de l'intervention de
conventions ainsi que dans le cadre de la procédure de zone d’aménagement concerté prévue
par le code de l’urbanisme.
Le Syndicat Mixte peut réaliser également son objet notamment par le versement de
subventions.

ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT MIXTE ET SIEGE
Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.

664

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
Son siège est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.
Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège.

TITRE 2
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL
Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 16 (seize) représentants
désignés par les membres adhérents, comme suit :
-

10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants pour le Département des Landes ;

-

4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la Communauté de communes des
Landes d’Armagnac ;

-

2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la Communauté de communes du
Pays de Villeneuve en Armagnac landais.

ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU
Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau
composé de quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire.

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS
Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des
questions se rapportant à l’objet du Syndicat.
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront
fixés par délibération du Comité Syndical.

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes
mesures nécessaires pour répondre à cette mission.
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes :
1.

il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement
du Syndicat ;

2.

il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour
l’accomplissement de sa mission ;

3.

il fixe la liste des emplois ;

4.

il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers
correspondants et répartit les charges ;

5.

il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ;

6.

il vote le budget et approuve les comptes ;

7.

il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ;

8.

il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ;

9.

il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études
qu’il aura précédemment définies ;

10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande
qu’en défense et à accepter toute transaction.
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts.
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL
Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre
au siège du Syndicat.
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses
membres.
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas
d’empêchement du délégué titulaire.
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à
un autre délégué.
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux.
ARTICLE 9 – QUORUM
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente
ou représentée par un pouvoir.
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit
au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les
délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de présents.
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU
Le Bureau se réunit sur convocation du Président.
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres.
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement
de certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales.
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT
Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau.
Il dirige les débats et contrôle les votes.
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical.
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et
sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau.
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines
affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte
des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations.
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE
Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou
d’empêchement.
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations
du Comité Syndical.
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TITRE 3
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE
Le Syndicat Mixte pourvoit sur
l’accomplissement de sa mission.

son

budget

à

toutes

les

dépenses

nécessaires

à

ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE
Les recettes comprennent notamment :
1. les produits des dons et legs ;
2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ;
3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de
concours ;
4. les contributions des membres adhérents ;
5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Département ;
6. le produit des emprunts.

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX
DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée
de la manière suivante :
-

70% pour le Département des Landes

-

20% pour la Communauté de communes des Landes d’Armagnac

-

10% pour la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais

ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent
Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code
Général des Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1 er, chapitres I et II, et pour
autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs
aux Syndicats Mixtes.
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Syndicat Mixte d'Aménagement des Landes d'Armagnac
Liste parcellaire du périmètre

Commune d'ARUE
Section
D

N° Parcelle
255
258
381 p
Sous-total

Surface en m²
275
157
570416
570848

Commune de LACQUY
Section

N° Parcelle
66
67
216
59
134
44
40
39

Superficie en m²
540
33800
2334
1935
5548
2200
1095
7715

60

11880

149
219
217
65
131
172
189
190
191
192
193
208
194
357
478
356
490
64
375
373
377
364
61
67
462
66
361
367
339
344

426
18880
15736
2080
413
700
11590
3210
8577
2390
1845
16536
255
7210
2491
630
19983
29260
21238
5062
2602
1515
8300
1825
5606
545
1062
1514
730
14370
273628

G

A

Sous-total
Commune de LOSSE
Section

D

N° Parcelle
430
458
335
334
4
3
Sous-total

Superficie en m²
183385
21536
4449
173298
12575
67300
462543

Commune de GABARRET
Section

C

N° Parcelle
205
206
207
209
211
212
217
1910
Sous-total

TOTAL
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Superficie en m²
6370
5240
22580
1680
740
1520
3160
5597
46887

1353906

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental
INFORMATIONS ET COMPTES RENDUS À L’ASSEMBLÉE DES DÉLÉGATIONS
DONNÉES AU PRÉSIDENT
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental des comptes rendus présentés au
titre de l’utilisation pour l’exercice 2015 de ses délégations en matière :


d’emprunts, sur la base de la liste présentée en annexe I,



d’assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II,



de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe III,



de marchés publics, sur la base des listes présentées :
. en annexe IV pour les marchés,
. en annexe V, pour les avenants.



de renouvellement des adhésions à des associations, sur la base de la liste présentée en
annexe VI,



de la mise à disposition de bien et de locaux (louage de choses), sur la base des listes
présentées :
. en Annexe VII, pour la direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
. en Annexe VIII pour la direction de la Culture et du Patrimoine,
. en Annexe IX, pour la direction de l’Aménagement,
. en Annexe X, pour la direction de l’Environnement

du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles, sur la base de la liste présentée en
annexe XI.

RAPPORT D’INFORMATION SUR LA DETTE DU DÉPARTEMENT DES LANDES
Le Conseil départemental décide :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport présenté au titre de
l’information sur la dette du Département des Landes.

NEUTRALISATION TOTALE DE L’AMORTISSEMENT DES BÂTIMENTS PUBLICS ET
SCOLAIRES ET DE L’AMORTISSEMENT DES SUBVENTIONS D’ÉQUIPEMENT
VERSÉES
Le Conseil départemental décide :
- d’appliquer, pour l’exercice 2016, le dispositif de neutralisation totale de l’amortissement des
bâtiments publics et scolaires ainsi que le dispositif de neutralisation totale de la dotation aux
amortissements des subventions d’équipement versées par le département.
- d’appliquer ces dispositions tant au budget principal qu’aux budgets annexes du Département
relevant de l’instruction budgétaire et comptable M52.

TRANSFERT DE GARANTIE D’EMPRUNT À L’ASSOCIATION CAMINANTE ACCORDÉE
INITIALEMENT À L’ASSOCIATION AVIADA POUR UN PRÊT DE 5 120 000 €
CONTRACTÉ POUR LA CONSTRUCTION D’UN FOYER D’HÉBERGEMENT POUR
ADULTES HANDICAPÉS À MORCENX
Le Conseil départemental décide :
- de transférer à l’association CAMINANTE la garantie d’emprunt accordée à l’association
AVIADA, à hauteur de 100% des sommes dues (capital, intérêts, commissions et accessoires),
pour le remboursement du prêt suivant et pour le capital restant dû sur la durée résiduelle
restant à courir :
-

Montant initial du prêt : 5 120 000,00 €

-

Montant du capital restant dû au 31/12/2015 : 4 915 200 €

-

Périodicité des échéances : annuelle

-

Durée résiduelle : 23 ans et un mois

-

Taux : Livret A + marge 1,07%
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- de s’engager au cas où l’association CAMINANTE, pour quelque motif que ce soit ne
s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires qu’elle aurait
encourus, à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple demande du prêteur,
adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
- de s’engager pour toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes
pour couvrir les charges des emprunts.
- d’adopter les termes de l’avenant à conclure avec l’association CAMINANTE tel que présenté
en annexe à la présente délibération et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à
le signer.
- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer tous les documents afférents
pouvant intervenir.

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT D’UN MONTANT DE 1 175 700 € SOLLICITÉE
PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES LANDES À
CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA CONSTRUCTION
D’UNE NOUVELLE RÉSIDENCE EN VUE DE REMPLACER LE FOYER DES JEUNES
TRAVAILLEURS A TARNOS
Le Conseil départemental décide :
après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs qualités
respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et Président
de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce
dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement
d’un Prêt d'un montant total de 1 175 700 € souscrit par l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt constitué est destiné à financer la construction d’une nouvelle résidence en vue de
remplacer le Foyer des Jeunes Travailleur à TARNOS.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Type de produit

PLAI

Montant

1 175 700 €

Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
Durée de la phase d’amortissement
Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel
Modalité
d’intérêt

de

révision

du

Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat
de prêt - 0,20%
taux

Profil d’amortissement
Taux
de
échéances

progressivité

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit

des

Modalité de révision du taux de
progressivité
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40 ans

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque
échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze
(12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si
cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes seront explicitées dans des conventions.
Article 5 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée du
Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de celui-ci.
Article 6 :
L’assemblée délibérante du Département des Landes autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur.

PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS – AUTORISATIONS
DE PROGRAMME ET CRÉDITS DE PAIEMENT CHAPITRES PROGRAMMES
Le Conseil départemental décide :
- d’entériner les listes ci-annexées (annexe I et II) récapitulant la situation des autorisations de
programme et leurs crédits de paiement à l’issue du Budget primitif 2016.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 21 janvier 2016, fixant le montant de la dotation 2016 à
accorder à l’ADAPEI des Landes pour le financement du SSID
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 la convention de fonctionnement du 1er janvier 2001 et l’avenant n°1 du 1er janvier 2003
concernant les activités physiques et sportives pour les personnes adultes handicapées
mentales mises en place par le Service Sport Intégration Développement (SSID),
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 du 1er juin 2010 relative à la mise à disposition des prestations du SSID,
ARRETE
ARTICLE 1 - Le montant de la dotation 2016 à accorder à l’ADAPEI des Landes pour le
financement du SSID,
est fixé 289 090 €
Le versement sera effectué mensuellement à compter du 1er janvier 2016 soit 24 090,83 €.
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Classe 6 nette : 289 090 €
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 27 janvier 2016, fixant le prix de journée à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 au Foyer de Vie André Lestang à Soustons
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,
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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 de
Vie André Lestang à Soustons est fixé à 177,29€ pour l’hébergement permanent et
l’hébergement temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non
médicalisées (foyer de vie) et pour les places médicalisées (FAM).
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 3 588 908,04 €
Accueil de jour : classe 6 nette :

67 925,13 €

ARTICLE 3- Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du
1er janvier 2016, à 25,93 €.
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 151,36 €.
ARTICLE 4 – La dotation annuelle de l’accueil de jour au foyer André Lestang à Soustons
est fixée à 67 925,13 € versés mensuellement soit 5 660,42 € mensuels.
Le prix de journée de l’accueil de jour applicable aux personnes n’ayant pas leur domicile de
secours dans les Landes est fixé à 54,56 €.
ARTICLE 5 –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 6 - 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 7 - 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 27 janvier 2016, fixant le prix de journée à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 au Foyer de Vie Pierre Lestang à Soustons
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,
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Direction de la Solidarité départementale
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 de
Vie Pierre Lestang à Soustons est fixé à 106,28 € pour l’accueil permanent et l’accueil
temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non médicalisées
(foyer de vie) et pour les places médicalisées (FAM).
La tarification 2016 pour l’hébergement permanent et l’hébergement temporaire sera versée
sous forme de dotation globale pour les 8 résidents bénéficiaires du domicile de secours du
département des Landes soit 300 237,35 € annuels versés par douzième soit 25 019,77 €
mensuels
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 1 200 949,41 €
ARTICLE 3 – Les résidents participent directement à leurs frais personnels (alimentation, forfait
« frais d’électricité » …). Ils ne reversent pas leurs revenus à l'aide sociale.
Le prix de journée prend en charge principalement les frais de personnel et les investissements.
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 27 janvier 2016, fixant la dotation 2015 à attribuer au Service
d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) du foyer Pierre Lestang
à SOUSTONS à compter du 1er janvier 2016 pour les 22 adultes
handicapés moteurs bénéficiaires du domicile de secours dans les
Landes
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,

684

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale
Vu l’arrêté du Président du Conseil général du 28 février 2005 autorisant l’Association
Européenne des Handicapés Moteurs(AEHM) à créer, à titre expérimental un service
d’appartements de 5 places extérieurs au foyer de vie Résidence Tarnos Océan,
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,
Vu l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007,
Vu l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 17 octobre
2007, autorisant la création d'un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour
adultes handicapés moteurs de 20 places au foyer Pierre Lestang à Soustons,
Vu le procès verbal de la visite de conformité du 29 novembre 2007, donnant l'autorisation
d'ouverture pour 20 personnes à compter du 1er janvier 2008, avec l'accompagnement
progressif de 10 personnes en 2008, 15 personnes en 2009 et 20 personnes en 2010,
Vu l’arrêté d’autorisation de Monsieur le Président du Conseil général du 10 janvier 2013 modifié
par l’arrêté du 8 février 2013 autorisant la fusion des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos créant
ainsi un SAVS de 25 places pour personnes adultes handicapées motrices dont le pôle
administratif principal sera situé au foyer Pierre Lestang- Résidence des Arènes- à Soustons,
Vu le procès-verbal de la visite de conformité du 26 mars 2013 donnant un avis favorable à la
mise en œuvre de la fusion administrative des 2 SAVS de Soustons et de Tarnos,

ARRETE
ARTICLE 1 - La dotation 2015 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale
(SAVS) du foyer Pierre Lestang à SOUSTONS à compter du 1er janvier 2016 pour les 22
adultes handicapés moteurs bénéficiaires du domicile de secours dans les Landes, est fixé à
124 744,49 €.
Elle sera versée mensuellement à hauteur de 10 395,37 €.
ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette :

141 755,11 €

ARTICLE 3 – La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée
à compter du 1er janvier 2016 à 15,53 € par jour à raison de 365 jours de présence par an.
ARTICLE 4- La prise en charge aide sociale des personnes accompagnées nécessite un accord
écrit préalable à l’admission du département domicile de secours d’origine.
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 3 février 2016, fixant le prix de journée à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 au Foyer de Vie Résidence Tarnos Océan à
Tarnos
Le président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 8 février 2016, annulant et remplaçant l’arrêté du 29 janvier
2016 et fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er avril
2016 à la Maison de retraite de Pomarez
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° 2001647 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 l’arrêté du 29 janvier 2016 fixant les tarifications de l’EHPAD de POMAREZ,
ARRETE
ARTICLE 1 – L’arrêté du 29 janvier 2016 est annulé et remplacé par le présent arrêté.
ARTICLE 2 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er avril 2016 à la
Maison de retraite de POMAREZ sont fixées comme suit :
Hébergement :
55,50 €
dont part logement : 38,85 €
Accueil de jour :

33,30 €

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif
dépendance afférente au girage.
Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

21,89 €
13,89 €
5,89 €

ARTICLE 3 – Les dépenses pour 2016 sont arrêtées comme suit :
Hébergement :
Dépendance :

1 274 703,29 €
391 676,37 €

ARTICLE 4 - 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
POMAREZ 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 17 882,05
€.
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.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 8 février 2016, modifiant l’article 1 de l’arrêté du 21 janvier
2016 fixant les tarifications du Foyer le Marcadé à 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 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,
Vu l’arrêté du 21 janvier 2016 fixant les tarifications des 4 sections du Foyer le Marcadé à Mont
de Marsan,
ARRETE
ARTICLE 1 – L’article 1 de l’arrêté du 21 janvier 2016, fixant les tarifications du Foyer le
Marcadé à Mont de Marsan est modifié comme suit :
Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2016 aux Appartements foyer
d’hébergement est fixé à 71.44 € pour l’hébergement permanent.
ARTICLE 2 – L’article 3 de l’arrêté du 21 janvier 2016 fixant les tarifications du Foyer le Marcadé
à Mont de Marsan est modifié comme suit :
Pour l’Hébergement permanent du Foyer de Vie, le forfait hôtelier à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 pour les résidents landais est fixé à 16.36 €.
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 9 février 2016, fixant le prix de journée à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 au Foyer « Les Iris » de Peyrehorade
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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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale
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 «Les
Iris » de PEYREHORADE pour les personnes relevant d’un domicile de secours extérieur au
département des Landes, sont fixés comme suit :
Foyer d’hébergement: 111,14 € pour l’hébergement permanent et pour l’hébergement
temporaire,
Foyer de vie : 120,57 € pour l’hébergement permanent,
SAVS : 33,38 € pour l’hébergement permanent.
ARTICLE 2 – Les dépenses nettes sont arrêtées comme suit :
Foyer d’hébergement : 586 152,36 €
Foyer de Vie : 526 770,33 €
SAVS :

109 653,70 €

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 : 25,70 €
Foyer de Vie :

30,13 €

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 pour 13 landais : 25 715,10 € mensuels
Foyer de vie Hébergement pour 15 landais : 37 014,78 € mensuels
SAVS pour 15 landais : 9 137,77 € mensuels
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.
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 11 février 2016, fixant le prix de journée à appliquer à compter
du 1er janvier 2016 au Foyer de Vie Château de Cauneille à
Cauneille
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 de
Vie Château de Cauneille à CAUNEILLE est fixé à 102,96 € pour l’accueil permanent et
l’accueil temporaire. Ce prix de journée hébergement est identique pour les places non
médicalisées (foyer de vie) et pour les places médicalisées (FAM).
La tarification 2016 pour l’hébergement permanent et l’hébergement temporaire sera versée
sous forme de dotation globale pour les 67 résidents bénéficiaires du domicile de secours du
département des Landes soit 1 964 218 € annuels versés par douzième soit 163 684 €
mensuels
ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :
Hébergement : classe 6 nette : 2 913 889,03 €
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 19 février 2016, annulant et remplaçant l’arrêté du 12 février
2016 et fixant les tarifications journalières applicables à compter
du 1er janvier 2016 à l’EHAPD « Résidence des Landes » de
Labastide d’Armagnac / Roquefort
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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Direction de la Solidarité départementale
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° 2001647 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 – Cet arrêté annule et remplace le précédent arrêté en date du 12 février
2016.
ARTICLE 2 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD « Résidence des Landes » de LABASTIDE D'ARMAGNAC/ROQUEFORT sont
fixées comme suit :
Hébergement :
dont part logement :
Chambre double :
Dont part logement :

43.30 €
30.31 €
42.80 €
29.96 €

Dépendance :
GIR 1-2 :
GIR 3-4 :
GIR 5-6 :

23.07 €
14.64 €
6.21 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif Hébergement + tarif Dépendance
afférent au Girage
Bases de calculs des tarifs (classe 6 nette) :
Hébergement : 2 089 953.98 €
Dépendance :
926 581.35 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 624 377.91 € versée par douzième à compter du
1.01.2016 : 46 983.66 € mensuels.
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, l’EHPAD de Labastide
d’Armagnac/Roquefort 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 46 983.66 €.
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.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 22 février 2016, donnant une autorisation au Foyer Majouraou
de Mont-de-Marsan pour une extension de l’Accueil de Jour de 10 à
12 places, avec une décentralisation de 6 places à Pontenx les
Forges.
Le Président du Conseil départemental,
VU le Code de l’action Sociale et des Familles, notamment les articles L 313-1 à L 313-9, relatifs
aux autorisations, les articles R 313-1 à R 313-10 relatifs aux dispositions générales des droits
et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux,
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et au territoire,
VU la délibération du Conseil d’administration de l’Association l’Autre Regard de Mont de Marsan
en date du 3 février 2016 décidant de l’extension de l’Accueil de Jour du Foyer le Majouraou de
10 places à 12 places, avec une décentralisation de 6 places à Pontenx les Forges,
VU la lettre du Président du Conseil Départemental du 17 décembre 2015, qui valide le projet
de décentralisation de 6 places de l’Unité de Jour du Foyer le Majouraou à Pontenx les Forges,
VU le Schéma en faveur des personnes vulnérables 2014/2020 voté par le Conseil
Départemental le 14 février 2014,
Sur proposition du Directeur de la Solidarité Départementale,
ARRETE
ARTICLE 1 – L’autorisation est donnée au Foyer le Majouraou de Mont de Marsan pour une
extension de l’Accueil de Jour de 10 à 12 places, avec une décentralisation de 6 places à Pontenx
les Forges.
ARTICLE 2 - Un délai de 2 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 22 février 2016, fixant la tarification applicable au sein des
établissements coordonnant un dispositif de mutualisation d’un
service d’Accueil de Jour
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,
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Direction de la Solidarité départementale
VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001647 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 l’arrêté conjoint Agence Régionale de Santé d'Aquitaine / Conseil départemental des Landes
du 3 décembre 2014, portant autorisation d’extension des places d’accueil de jour des
établissements membres du GCSMS actte40 pour un accueil de jour itinérant sur le territoire
nord du groupement.
ARRETE
ARTICLE 1 – Les établissements suivants coordonnent un dispositif de mutualisation d’un
service d’Accueil de Jour :
- GABARRET
- GEAUNE
- HAGETMAU
- MUGRON
- ROQUEFORT
- SAINT SEVER
- SAINT SEVER Centre Hospitalier
- VILLENEUVE DE MARSAN
Afin de renforcer la cohérence de ce service à l’échelle du territoire couvert par ces différentes
structures, le tarif applicable au sein des établissements sera unique.
ARTICLE 2 – A compter du 1er janvier 2016, la tarification Accueil de Jour applicable
au sein des établissements mentionnés à l’article 1 est de 35 €.
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 1er mars 2016, modifiant l’arrêté du 21 décembre concernant
les dépenses nettes de l’hébergement de l’EHPAD 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,
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale
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° 2001647 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 l’arrêté du 21 décembre 2015 fixant les tarifications 2016 de l’EHPAD de SAMADET,
ARRETE
ARTICLE 1 – EHPAD de SAMADET : l’arrêté du 21 décembre 2015 est modifié comme
suit :
 Le montant des dépenses nettes de l’Hébergement est de 538 534.99 €.
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 7 mars 2016, fixant les tarifications journalières applicables à
compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD Marie Paticat à Saint-Paullès-Dax
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° 2001647 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,
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Direction de la Solidarité départementale
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 Marie Paticat à SAINT PAUL LES DAX sont fixées comme suit :
 Hébergement :
dont part logement :

54.37 €
38.06 €

Dépendance :
 GIR 1-2 :
 GIR 3-4 :
 GIR 5-6 :

20.51 €
12.86 €
5.40 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif hébergement + tarif dépendance
afférent au girage
Accueil de jour : 32.66 €
Dotation Globale Dépendance annuelle : 244 751.59 € hors GIR 5/6 versée par douzième à
compter du 1.01.2016 : 19 100.98 € mensuels.
Bases de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 1 253 320.81 €
Dépendance :
367 871.59 €
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 Marie Paticat de
Saint Paul les Dax 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 19 100.98 €.
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 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 7 mars 2016, fixant les tarifications journalières applicables à
compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD l’Oustaou à Saint-Paul-lèsDax
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,
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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° 2001647 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.
ARR ETE
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD l’Oustaou à SAINT PAUL LES DAX sont fixées comme suit :
 Hébergement :
43.67 €
dont part logement :
30.57 €
Dépendance :
 GIR 1-2 : 20.59 €
 GIR 3-4 : 12.64 €
 GIR 5-6 : 5.54 €


Hébergement chambre 25 m2 :
dont part logement :

51.55 €
36.08 €



Hébergement Couple ou 30 m2 :

75.23 €

dont part logement :


Hébergement 1 personne en couple :
dont part logement :

52.66 €
37.62 €
26.33 €

- 60 ans et hébergement temporaire :
Tarif hébergement + tarif dépendance
afférent au girage
Dotation Globale Dépendance annuelle : 182 119.20 € hors GIR 5/6 versée par douzième à
compter du 1.01.2016 : 14 884.74 € mensuels.
Bases de calcul (classe 6 nette) :
Hébergement : 857 397.16 €
Dépendance : 278 917.10 €
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 l’Oustaou de Saint
Paul les Dax 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 14 884.74
€.
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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS de Labrit
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 des Landes et le Président du CIAS de
LABRIT,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS de LABRIT s’élève à 6 294,03 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS du Grand 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 ;
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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 des Landes et le Président du CIAS du
GRAND DAX,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS du GRAND DAX s’élève à 8 865,68 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CCAS de Hagetmau
Le Président du Conseil départemental,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets
de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin
notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 21 mars 2002
signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département des Landes, les
organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à
domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale
signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du CCAS d'
HAGETMAU,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CCAS d' HAGETMAU s’élève à 477,79€.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le 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 des Landes et le Président du CIAS de
MIMIZAN,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS de MIMIZAN s’élève à 22 012,29 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS Landes
d’Armagnac
Le Président du Conseil départemental,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets
de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin
notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 21 mars 2002
signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département des Landes, les
organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à
domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ;
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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 des Landes et le Président du CIAS LANDES
D'ARMAGNAC,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS LANDES D'ARMAGNAC s’élève à 14 501,01 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS 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 des Landes et le Président du CIAS
MAREMNE ADOUR COTE SUD,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS MAREMNE ADOUR COTE SUD s’élève à 5 548,91 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS du Pays
Tarusate
Le Président du Conseil départemental,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets
de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin
notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
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Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 21 mars 2002
signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département des Landes, les
organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à
domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale
signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du CIAS du PAYS
TARUSATE.
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS du PAYS TARUSATE s’élève à 50 366,47 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour la Communauté de
communes 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 des Landes et le Président de la
COMMUNAUTE DES COMMUNES DE VILLENEUVE,
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour la COMMUNAUTE DES COMMUNES DE VILLENEUVE s’élève à 11 722,47 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le 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 des Landes et le Président du CIAS du
Canton de POUILLON;
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS du Canton de POUILLON s’élève à 19 220,88 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le 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 des Landes et le Président du CIAS du PAYS
GRENADOIS;
ARRETE
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Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS du PAYS GRENADOIS s’élève à 7 279,34 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS de Saint-Sever
Le Président du Conseil départemental,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et
à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit l'agrément des projets
de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre chargé de l'Action Sociale afin
notamment de promouvoir les actions innovantes, de renforcer la professionnalisation et de
développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du 21 mars 2002
signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département des Landes, les
organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes et les services d'aide à
domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale
signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du CIAS de SAINT
SEVER.
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS de SAINT SEVER s’élève à 5 219,00 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le CIAS de Mont-deMarsan
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 ;
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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 des Landes et le Président du CIAS de MONT
DE MARSAN
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
pour le CIAS de MONT DE MARSAN s’élève à 33 290,70 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le 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 des Landes et le Président du CIAS des
GRANDS LACS.
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
au CIAS des GRANDS LACS est fixé à 13 682,84 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 17 mars 2016, fixant le montant de la régularisation de la
dotation APA au titre de l’année 2015 pour le 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 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale
signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et le Président du CIAS COTE
LANDES NATURE (Castets) .
ARRETE
Article 1: Le montant de la régularisation de la dotation globale APA au titre de l’année 2015
au CIAS COTE LANDES NATURE (Castets) à 7 363,49 €.
Article 2: Cette somme sera mandatée en une seule fois et fera l’objet d’un mandatement
exceptionnel.
Article 3: Le Directeur Départemental 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 25 mars 2016, fixant le Budget primitif 2016 du Service
d’Accompagnement à la Vie sociale (S.A.V.S.) du Centre
départemental de l’Enfance au sein du Service d’Accompagnement
par le Travail et l’Accompagnement (S.A.T.A.S.)
Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 3 mars 2016, portant nomination d’un régisseur de recettes et
de ses mandataires suppléants aux Archives départementales
auprès du Budget principal
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 juillet 2014 instituant une régie de recettes
pour les Archives Départementales auprès du Budget Départemental ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances
au titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 janvier 2016;

ARRETE

ARTICLE PREMIER – Madame Fabienne DONNADIEU est nommée, à compter du 01 janvier
2016, régisseur titulaire de la régie de recettes des Archives Départementales auprès du Budget
Principal, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Fabienne DONNADIEU sera remplacée par Madame Colette BERNOS ou Madame
Stéphanie DEVEAU ou Monsieur Alain BIBES en qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 – Madame Fabienne DONNADIEU n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Fabienne DONNADIEU percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 € ;
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’ils auront effectué (durée ne
pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal ;
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés ;
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

707

ARRÊTÉS
Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 3 mars 2016, portant nomination des mandataires pour la régie
de recettes des Archives départementales auprès du Budget
principal
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 juillet 2014 instituant une régie de recettes
pour les Archives Départementales auprès du Budget Départemental ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil départemental à
créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et
d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 13 janvier 2016;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 26 février 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 26 février 2016;

ARRETE

ARTICLE PREMIER– Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires de la régie
de recettes des Archives Départementales auprès du Budget Principal, pour le compte et sous
la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Marie BALAYER-BRASIER
Maylis BOURRAN(de)
Sabine BRUSTOLIN
James CAMUS
Alain COSTES
Stéphane DELBES
Laetitia ETCHEGARRAY
Sylvie FOURNIER
Monique LEROY
Alice MOTTE
Brigitte PALLAS
Marjolaine PEREZ
Cécile PRENERON
Nathalie SOUBAIGNE
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable
de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent encaisser selon les modes de paiement de
recouvrement prévus par l’acte constitutif de la régie ;
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 24 mars 2016, portant nomination des mandataires dans le
cadre des sorties éducatives et de loisirs pour la régie d’avances
de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E) et du Centre Médico-PsychoPédagogique (C.M.P.P.)
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 15 juillet 2015 instituant une régie
d’avances pour l’Institut Médico-Educatif (I.M.E) et du Centre Médico-Psycho-Pédagogique
(C.M.P.P)
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances
au titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 03 Décembre 2015;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 10 mars 2016
Vu l’avis conforme du mandataire suppléant en date du 10 mars 2016

ARRETE

ARTICLE 1 – Mesdames Christine DARBO, Lucile BARD, Ingrid ZAMO, Chrystel LAMOTHE ainsi
que les éducateurs sont nommés mandataires dans le cadre des sorties éducatives et de loisirs
de la régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif (I.M.E) et du Centre Médico-PsychoPédagogique (C.M.P.P) pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
EDUCATEURS : Mesdames Agnès DARGELOS, Céline HERRAEZ, Marie AUBURTIN, Odile
BIANCHI, Marie-Josée BRUNET, Marie-Paule BIOT, Sandrine DUROU, Jessica PORTES, Eric
VILLENAVE, Eko SALWAN, Marie-Laure SENTUCQ, Caroline GRADEL, Valérie HONTANS, Claire
LAVANDIER, Vincent AUGUCHON, Christine PEZOUS, José ESPARZA, Laurence BARTOUEL,
Xavier DANE, Thierry BERAUX, Didier VALIERE, Maïté BERAUX, Arnauld DUPONT, Catherine
MARTIN, Emmanuel GOMEZ, Franck DUCASSE;
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses pour
des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le concerne, les
dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 24 mars 2016, portant nomination d’une mandataire
suppléante au site départemental de l’Abbaye d’Arthous auprès du
Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoines »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 27 mai 2014 instituant une régie de recettes
et d’avances auprès du Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » pour le Site
Départemental de l’Abbaye d’ Arthous ;
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Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances
au titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 07 mars 2016;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 14 mars 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 14 mars 2016;
ARRETE :
ARTICLE PREMIER – Mme Nathalie PAROIX, est nommée mandataire suppléante de la régie de
recettes et d’avances du Site Départemental de l’Abbaye à Arthous, pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions
prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – Mme Nathalie PAROIX exercera les fonctions de mandataire suppléante du 1er mars
au 30 novembre 2016 ;

ARTICLE 3 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes et payer des dépenses
pour des produits et des charges autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la
régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites
disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code
Pénal. Ils doivent les payer ou les encaisser selon les modes de paiement prévus par l’acte
constitutif de la régie ;
ARTICLE 4 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 24 mars 2016, portant nomination d’un régisseur et de ses
mandataires suppléantes auprès du Budget annexe des « Actions
Culturelles et Départementales »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 février 2016 instituant une régie
de recettes pour le Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification
indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
VU la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil départemental à créer,
modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances
au titre du budget principal et des budgets annexes du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 04 mars 2016;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Perrine COLOMBIES est nommée régisseur titulaire de la régie de
recettes du Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales, avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel,
Madame Perrine COLOMBIES sera remplacée par Madame Bernadette AUZERO ou Madame
Claire LACOMME en qualité de mandataire suppléante ;
ARTICLE 3 – Madame Perrine COLOMBIES est astreinte à constituer un cautionnement d’un
montant de 1 800 € ;
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ARTICLE 4 – Madame Perrine COLOMBIES percevra une indemnité de responsabilité d’un montant
de 200 €.
ARTICLE 5 – Les mandataires suppléantes percevront une indemnité de responsabilité dont le
montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’elles auront effectué (durée ne
pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléantes sont conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation
des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'elles ont reçues, ainsi que de l'exactitude des
décomptes de liquidation qu'elles ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes ne doivent pas percevoir de
sommes pour des produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous
peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle
qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire et les mandataires suppléantes sont tenus d’appliquer chacun
en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 24 mars 2016, portant nomination des mandataires pour la
régie de recettes auprès du Budget annexe des « Actions
Culturelles et Départementales »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 février 2016 instituant une régie
de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles Départementales »;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil Départemental à
créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et
d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes du département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 04 mars 2016;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 14 mars 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 14 mars 2016;
ARRETE:
ARTICLE 1 – Dans le cadre du Festival Flamenco, une convention de vente de billetterie est
signée avec la ville de Mont de Marsan, afin qu’un guichet extérieur soit ouvert à la boutique
culture de la Ville du 26 avril au 09 juillet 2016 inclus.
Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires de la régie de recettes pour le
budget annexe des « Actions Culturelles Départementales », pour le compte et sous la
responsabilité du régisseur, pendant la période du 26 avril au 09 juillet 2016 inclus.
Madame Cathy LEBLAY
Monsieur Jean-Michel PENNEL
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de
fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article
432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement
prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 24 mars 2016, portant nomination des mandataires pour la
régie de recettes auprès du Budget annexe des « Actions
Culturelles et Départementales »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 23 février 2016 instituant une régie
de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles Départementales »;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil Départemental à
créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et
d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes du département ;
Vu l'avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 04 mars 2016
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 14 mars 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 14 mars 2016;
ARRETE:
ARTICLE 1 –Mademoiselle Marie-Claire BENDEJACQ et Madame Isabelle GARBAGE sont
nommées mandataires de la régie de recettes pour le budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales », pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, pendant l’événement
du Festival de Flamenco qui se déroulera du 04 juillet au 09 juillet 2016.
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres que
ceux énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de
fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article
432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent les encaisser selon les modes de recouvrement
prévus par l’acte constitutif de la régie.
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date
du 25 mars 2016, portant nomination d’un mandataire pour la
régie de recettes de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) de Nonères
Le Président du Conseil départemental,
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Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 1er mars 2016
Le Comité Syndical, réuni le 1er mars 2016, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON,
Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2015
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le compte administratif 2015 du budget principal comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
3 242 077,02
DEPENSES
2 927 716,79
RESULTAT DE L’EXERCICE
314 360,23
SECTION D’INVESTISSEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE

779 453,90
762 525,29
16 928,61

Article 2 :
D’adopter le compte administratif 2014 du budget annexe comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES
DEPENSES
RESULTAT DE L’EXERCICE

40 941,65
39 053,87
1 887,78

Article 3 :
D’autoriser le président pour signer les documents afférents.

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2015
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour l’exercice 2015
par la Paierie Départementale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni
observation ni réserve de sa part.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet

AFFECTATION DES RÉSULTATS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
Pour le budget principal.
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Après avoir voté le compte administratif,

A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement de l’exercice
(c=b-a)
Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2015 (e=c+d)

2 927 716.79 €
2 908 488.58 €
-19 228.21 €
333 588.44 €
314 360.23 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat d’investissement de l’exercice (c=b-a)
Solde d’exécution reporté N-1 (d)
Solde d’exécution 2015 (e=c+d)
Dépenses (f)
Restes à réaliser
Recettes (g)
Solde (h)
Besoin de financement de i = h-e
l’investissement 2015

762 525.29 €
641 249.84 €
- 121 275.45 €
138 204.06 €
16 928.61 €
65 527.72 €
0.00 €
65 527.72 €
48 599.11 €

En tenant compte du besoin de financement de l’investissement, affectation de l’excédent de
fonctionnement conformément au tableau de reprise des résultats ci-après :
Affectation
sur l’exercice 2016
Au compte 1068 –excédent de
fonctionnement capitalisés
Report à nouveau de
fonctionnement au compte 002 recettes
Solde d’exécution de la section
d’investissement reporté compte
001 - recettes

48 599.11 €
265 761.12 €
16 928.61 €

Article 2 :
Pour le budget annexe.
Après avoir voté le compte administratif,
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent comme suit :
SECTION D’EXPLOITATION
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de l’exercice (c=b-a)
Résultat reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2015 (e=c+d)
Affectation au 002 – recettes

39 053.87 €
40 416.63 €
1 362.76 €
525.02 €
1887.78 €
1887.78 €

Article 3 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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VOTE DU BUDGET 2016
Le Comitét syndical décide :
Article 1 :
D’adopter le budget principal 2016 comme suit :

INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

RECETTES

714 047,72
3 278 631,12

714 047,72
3 278 631,12

Article 2 :
D’adopter le budget annexe 2016 comme suit :
DEPENSES
FONCTIONNEMENT

RECETTES

50 137,78

50 137,78

Article 3 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

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

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental
et formations)

Maintenance
matériel

Fourniture
et
production
de logiciels

Syndicat du Midou et de la Douze
575 avenue du Maréchal Foch
40000 Mont-de-Marsan
(délibération du 03/12/2015)

X

X

Lycée des métiers du bâtiment
Jean Garnier à Morcenx
(délibération du 30/11/2015)

X

X

Haut-débit

Résiliation
Mairie Saint Cricq Chalosse
SIVU Scolaire de Saint Cricq
Chalosse /Brassempouy

Désignation des représentants :
Syndicat du Midou et de la Douze : représentant titulaire : Serge Jourdan ; représentant
suppléant : Bernard ZACCHELLO
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Mairie de Moliets et Mâa : remplacement du représentant titulaire : Alain AURIEL
Mairie de Labouheyre : remplacement du représentant titulaire : Nadège GUILLOT
Lycée des métiers du bâtiment Jean Garnier : Représentant titulaire : Sylvie MALAVAL ;
représentant suppléant : Thierry VERVLIET
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

SOUSCRIPTION D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le président à signer le contrat de la ligne de trésorerie pour 2016 avec le Crédit
Agricole aux conditions suivantes :
-

Montant : 150 000 euros

-

Taux d’intérêt : euribor de la durée du tirage pris à J-2 + marge bancaire fixe de 0.69
% (euribor au 16/02/2016 : -0.008 %)

-

Duré : 12 mois

-

Périodicité de facturation des intérêts : à chaque opération de remboursement

-

Frais de dossier : 150 euros

-

Commission d’engagement : 0 euros

-

Tirage : 1000 euros minimum

-

Commission de non utilisation : 0 euros

Article 2 :
D’autoriser le président, sans autre délibération, à procéder aux demandes de versement des
fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat du
Crédit Agricole.

PARTICPATION ADHÉRENTS / NON ADHÉRENTS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents pour l’année 2016.
Article 2 :
De prendre acte des nouvelles participations ou des modifications sur les participations
existantes :


Participations supplémentaires pour la réalisation d’un intranet/extranet



Participation location longue durée de matériel informatique



Mise à disposition d’une plate-forme ouverte à distance



Signature électronique : participation pour changement certificat

Article 3 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.
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APPROBATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à
compter du 01 janvier 2016

RATIO PROMUS / PROMOUVABLES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De fixer, au titre de l’année 2016, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il suit :
-

En catégorie A : 100 %

-

En catégorie B : 100 %

-

En catégorie C : 100 %

D’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas d’avancement.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

OUVERTURE DE POSTES / AVANCEMENT DE GRADE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De créer :


1 poste de technicien Principal 1ère classe à temps complet au 02.03.2016



1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet au 02.03.2016



1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet au 01.07.16

Article 2 :
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en supprimant les postes actuels et en ajoutant les
nouveaux.
Article 3 :
La rémunération et la durée de carrière des agents seront celles fixées par la réglementation
en vigueur concernant les différents grades.
Article 4 :
Les crédits nécessaires à la rémunération des agents 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.

PRISE EN CHARGE DU REPAS DE FIN D’ANNÉE DES AGENTS DE L’ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la prise en charge financière du repas de fin d’année pour un montant de 529
euros.
Article 2 :
Les montants des dépenses sont prévues à la ligne « fêtes et cérémonies » du budget de l’ALPI.
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Article 3 :
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet.

MODIFICATION DÉLÉGATION DE SIGNATURE DANS LE CADRE DES MARCHÉS À
PROCÉDURE ADAPTÉE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le Président de l’ALPI, pendant la durée de son mandat, à prendre toute décision
concernant la préparation, la passation, l’exécution et le règlement :
-

des marchés et des accords-cadres de fournitures, de services et de travaux, d’un
montant inférieur à 100 000 euros HT ainsi que toute décision concernant leurs avenants
qui n’entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %,
lorsque les crédits sont inscrits au budget.

Le président rendra compte à chacune des réunions du comité syndical des décisions prises en
vertu de la présente délégation de pouvoir.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2016

721

