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DU DÉPARTEMENT DES LANDES
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Mai 2016
--DÉLIBERATIONS
Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif 2016 : réunion du 11 avril
2016
Réunion de la Commission permanente du 13 mai 2016

ARRÊTÉS
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 mai 2016,
donnant délégation de signature à Monsieur Lionel Niedzwiecki, directeur de la
Communication
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 mai 2016,
donnant délégation de signature à Monsieur Francis Lacoste, Directeur de la Solidarité
Départementale
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 mars 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Geaune
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er avril 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD « Les balcons de la Leyre » à Sore
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er avril 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Labrit
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 avril 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Montfort-en-Chalosse
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 avril 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Gamarde
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 22 avril 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Soorts-Hossegor
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2016,
annulant et remplaçant l’arrêté du 18 avril 2016 fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD du Marsan de Mont-de-Marsan
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Castets
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 au
Centre de Long Séjour de l’hôpital de Saint-Sever
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD de Pissos
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à
l’EHPAD Bernard Lesgourgues de Capbreton
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 17 mai 2016,
concernant le montant de la régularisation complémentaire de la dotation globale APA
au titre de l’année 2015 pour le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Pays de
Villeneuve en Armagnac Landais

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 mai 2016,
autorisant l’association Service Chalosse Tursan à intervenir auprès des bénéficiaires
de l’allocation personnalisée d’autonomie
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 mai 2016,
portant nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes, au Musée
de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget Annexe des «
Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 mai 2016,
abrogeant et remplaçant l’acte constitutif concernant la régie de recettes et d’avances
auprès du budget annexe des actions éducatives et patrimoniales pour le musée
départemental de la faïence et des arts de la table de Samadet
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 mai 2016,
portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances titulaire et de ses
mandataires suppléants au Musée de la faïence et des arts de la table de Samadet
auprès du Budget annexe des« Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
instituant une régie de recettes et d’avances auprès du budget annexe des actions
éducatives et patrimoniales pour le site départemental de l’Abbaye d’Arthous
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances et de ses mandataires
suppléants au site départemental de l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget Annexe «
Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 mai 2016,
portant nomination d’une mandataire suppléante au site départemental de l’Abbaye
d’Arthous auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales »
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 mai 2016,
portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au domaine
départemental d’Ognoas

Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste cidessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 197 de l’année 2016,
mis à disposition du public le 8 juin 2016 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département des
Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex).

Le Président,

Henri EMMANUELLI
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DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Délibérations à caractère réglementaire du Budget Primitif
2016 : réunion du 11 avril 2016
MISSION D’INFORMATION ET D’ÉVALUATION SUR LES
MIXTES, SOCIÉTÉS D’ÉCONOMIE MIXTE ET SOCIÉTÉS
LOCALES

SYNDICATS
PUBLIQUES

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de
l’hôtel du Département , rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à partir du 18 mai 2016.
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DÉLIBERATIONS
Commission permanente

Réunion de la Commission permanente du 13 mai 2016
AIDE À L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – Subvention aux filières – Association EuroSIMA – « Division Cluster »
Programme d’actions 2016 :
- d’accorder :


à l’Association EuroSIMA – « Division Cluster »
123, boulevard de la Dune
40150 SOORTS-HOSSEGOR
dans le cadre de l’organisation de la filière glisse,
au titre des actions du programme 2016,
confié à la « Division Cluster »,
d’un coût évalué à
342 000 € HT
une subvention de

25 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
conclure avec l’Association EuroSIMA.
II – Subventions à caractère économique – GIP ATGeRI – Prorogation de
délai :
- de prendre acte du retard pris par le GIP ATGeRI dans la réalisation de son projet
de développement et de mise à disposition à ses adhérents d’études et outils d’aide à
la décision, soutenu à hauteur de 27 000 € par délibération n° 1(1) du 28 avril 2014
de la Commission Permanente.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental :


à proroger jusqu’au 31 décembre 2016 le délai de versement du solde de la
subvention d’un montant de 9 000 €,

à signer l’avenant n° 1 à la convention n° 12/2014 du 15 mai 2014 à conclure avec le
GIP ATGeRI.

ACTIONS DE FORMATION DES ARTISANS ET DES COMMERÇANTS – SOLDE
DES SUBVENTIONS 2015
La Commission permanente décide :
- d’allouer, conformément aux délibérations :



4

-

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

-

n° 1(3) su 19 Octobre 2015 par laquelle la Commission Permanente a délibéré
sur les premiers versements du programme 2015, et a attribué un montant
global de 100 395,80 €,

à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes
41 avenue Henri Farbos
BP 199
40004 MONT-DE-MARSAN Cedex
pour la réalisation en 2015 de 61 stages
au profit de 694 stagiaires
d’un coût total de
204 193,81 € HT
une subvention départementale
au taux de 27 %, soit ................................................................... 55 132,33 €
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à l’Association BGE Landes Tec Ge Coop
ZA de Pémégnan
40000 MONT-DE-MARSAN
pour la réalisation de 88 journées de formation
au cours du 2ème semestre 2015,
au profit de 231 participants
d’un coût total de
39 724,65 € HT
une subvention départementale
au taux de 54 %, soit ....................................................................21 451,31 €



à la Chambre Syndicale des Artisans et Petites Entreprises du Bâtiment
des Landes (CAPEB 40)
26 boulevard d’Haussez
40000 MONT-DE-MARSAN
pour la réalisation de 9 journées de formation
au cours du 2ème semestre 2015,
au profit de 51 stagiaires
d’un coût total de
21 854 € HT
une subvention départementale
au taux de 27 % plafonnée à .......................................................... 5 681,54 €

195 203 €
TOTAL

ANNEXE

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

62 802 €
54%
7 modules de formation
BGE Landes TEC GE COOP

116 300,00 €

73 181 €
27%
5 modules de formation
CAPEB des Landes

271 040,00 €

59 220 €
27%
219 332,39 €
5 modules de formation (78 stages)
Chambre de Métiers et de l'Artisanat
des Landes

COUT
PREVISIONNEL
TOTAL - (HT)
PROPOSITIONS D'ACTION
ORGANISMES

Commission Permanente du 17 Juillet 2015

ACTIONS DE FORMATION - PROGRAMME 2015

TAUX DE
SUBVENTION
SOLICITEE

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
SOLLICITEE
(ARRONDIE)

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 82 265,18 € sur le
Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE
La Commission permanente décide :
I - Inciter
les
agriculteurs
l’environnement :

a

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2016-2017, Conventions
annuelles d’application 2016 :
a) Convention annuelle d’application 2016 « Protection de la qualité de l'eau » :
- d’approuver les termes de la convention d’application 2016 visant à encourager le
développement de pratiques agroécologiques pour des systèmes de production
durable, à limiter la pollution liée à l’utilisation des produits phytosanitaires ou aux
nitrates d’origine agricole et à suivre l’évolution des pratiques agricoles et la
convention , dans le cadre de la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017, à intervenir avec :


la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 469 jours d'actions maximum
soit une participation départementale à 80 % de .......... 168 840 €
le crédit nécessaire étant à prélever
(Fonction 928) du budget départemental.



sur

le Chapitre 65 Article

65738

la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque
sur la base de 122 jours d'actions maximum
soit une participation départementale à 80% de ............. 43 920 €
le crédit nécessaire étant à prélever
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

6574

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
b) Plan de communication 2016 :
- d'approuver le plan de communication pour 2016 comprenant notamment :


la réalisation d’une plaquette présentant les nouveautés du programme AREAPCAE (bio-sécurité), articles dans la presse et sur le site internet de la Chambre
d’Agriculture,



communication en lien avec les actions conduites auprès des différents groupes
Agroécologiques,



l’actualisation des plaquettes,



communication en appui aux journées techniques (plaquettes, site internet) pour
les couverts végétaux,

et répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle d’application
2016 « Protection de la qualité de l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre
d'Agriculture des Landes,
sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention départementale
calculée au taux de 80%, soit un montant de 5 040 €.
- d’attribuer en conséquence ladite subvention auprès de la Chambre d’Agriculture
des Landes, sur présentation des décomptes définitifs et des documents réalisés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le plan de
communication afférent.
- de prélever la somme correspondante
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

65738

c) Convention annuelle d’application 2016 « Gestion quantitative de l’eau » :
- d’approuver les termes de la convention d’application 2016 « Gestion quantitative
de l’eau » qui prévoit l’incitation à l’utilisation et à la conversion en matériel
d’irrigation économe en eau sur les bassins versants très déficitaires du Midou et du
Ludon,

6
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- d’attribuer en conséquence la subvention telle que détaillée ci-dessous :


Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 26 journées d'actions au prix de 450 € / jour maximum
soit une participation départementale à 80 % de .................................... 9 360 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 et 6574 du
budget départemental (Fonction 928).
2°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2016-2017 : convention
annuelle d’application, Economies d’énergies et développement des énergies
renouvelables dans les exploitations agricoles – programme 2016 :
- d’approuver, les termes de la convention d’application pour 2016 relative aux
« économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les
exploitations agricoles », qui porte sur l’animation d’un pôle énergie, l’efficacité
énergétique en filière végétale, l’efficacité énergétique en filière volailles palmipèdes
et la production d’énergies renouvelables grâce à la biomasse, dans le cadre du suivi
de la convention de partenariat agriculture et environnement 2016-2017, à intervenir
avec :


la Chambre d'Agriculture des Landes
sur la base de 100 jours d'actions maximum au prix de 450 €/jour
soit une participation départementale à 80 % de .................................. 36 000 €

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


la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays-Basque
sur la base de 50 jours d'actions maximum au prix de 450 €/jour
soit une participation départementale à 80% de ................................... 18 000 €

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928)
du budget départemental.
- d’attribuer en conséquence lesdites subventions.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
d’application pour 2016 relative aux « économies d’énergie et au développement des
énergies renouvelables dans les exploitations agricoles »,
3°) Convention en paiement associé avec l’Agence de Service et de Paiement (ASP)
pour les aides à la modernisation des élevages (sous-mesure 4.1.A) et les aides aux
investissements en CUMA (sous-mesure 4.1.C) :
conformément au vote du Budget Primitif 2016 donnant délégation à la Commission
Permanente pour approuver la convention en paiement associé des aides attribuées
par le Département sur la période 2016-2020 pour des mesures 4.1.A (Plan pour la
Compétitivité des Exploitations Agricoles et leur adaptation au respect de
l’Environnement – Agriculture respectueuse de l’Environnement en Aquitaine) et
4.1.C (Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA) du Plan de
Développement Rural Aquitain en cofinancement FEADER,
- d’approuver les termes de la convention cadre relative à la gestion en paiement
associé des aides attribuées par le Conseil départemental des Landes, avec l’Agence
de Services et de Paiements, et de leur cofinancement FEADER pour la
programmation 2014-2020, pour les exercices 2016-2020,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à la signer.
II - Développer les politiques de qualité :
1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras
Label et oies (IGP – Label), Programme 2016 – 2ème tranche :
conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental
relatif au soutien aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement des élevages de canards
gras Label et oies répondant à un cahier des charges spécifiques existant – IGPLabel (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations
agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »),
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- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à cinq dossiers au titre d’aménagement
et de création de parcours, d’aménagement de bâtiments et d’acquisition de matériel,
soit un montant global d’aides de 16 463,28 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du
Budget Départemental.
2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors
programme AREA - PCAE, programme 2016 – 2ème tranche :
conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture
et notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en
élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins et chevaux lourds non éligibles au
programme AREA – PCAE (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »),
- d’attribuer à :


Monsieur Alexandre HONTANG
GAEC Hontang
2967 route de Hagetmau
40320 SAMADET
pour le bétonnage de l’aire de couchage de la stabulation
sur une dépense éligible plafonnée à 10 000,00 €
une subvention départementale au taux de 40 %
soit ........................................................................ 4 000,00 €

- de prélever la somme nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928)
du budget départemental.
3°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac,
Programme 2016 – 2ème tranche :
après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de
l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du
Conseil départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans
le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,
- d’attribuer à :


Madame Christelle LASSEIGNOU
EARL Lasseignou
Domaine de Maouhum
40190 LE FRECHE
pour l’amélioration de la futaille et l’acquisition de cinq pièces d’armagnac,
représentant un investissement de 3 900,00 € pour l’EARL
une subvention départementale au taux de 18%
soit ........................................................................... 702,00 €

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
4°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2016 – 1ère tranche :
Conformément à l’article 8 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des
Landes en agriculture relatif au dispositif d’aide aux investissements pour la
transformation des productions et des ventes à la ferme, dans le cadre de l’article 17
sous mesure 4.2 du Plan de Développement Rural Aquitain (PDRA),
- d’octroyer une aide totale de 13 339,99 € au bénéfice de trois dossiers
- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928 –
AP 2016 n° 506) du Budget Départemental.
5°) Développement de l’Agriculture
Programme 2016 – 2ème tranche :

biologique

–

Aide

aux

investissements,

en application du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture,
notamment son article 9 relatif au développement de l’agriculture biologique, et
conformément au régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »,
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- d’attribuer à :


Monsieur Jean-Guy DARTHOS,
45 chemin Labousquère
40700 AUBAGNAN
pour l’acquisition de matériel de stockage de céréales,
pour une dépense éligible de 1 890,00 €
une subvention départementale au taux de 36 %
soit ........................................................................... 680,40 €

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928)
du budget départemental.
III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :
1°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2016 :
Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme 2016 –
1ère tranche :
- d’octroyer, en application de l’article 15 du Règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture et conformément à l’article 17 sous-mesure 4.1.C du
Programme de Développement Rural Aquitain (PDRA 2014-2020) cofinancé par le
FEADER au titre des investissements collectifs dans les exploitations agricoles en
CUMA, une subvention à chacun des sept dossiers présentés par les CUMA telles que
détaillées en Annexe VIII, pour l’acquisition de matériel environnemental, ou
spécifique aux filières, ou encore de matériel d’élevage, représentant une dépense
subventionnable de 311 798,62 € HT, soit un montant global d’aides de 32 511,44 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2016 n° 507) du budget départemental.
2°)
Solidarité
envers
les
agriculteurs
dans
un
contexte
économique
difficile, Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations
en difficulté :
dans le cadre du régime d’aide de l’Etat notifié SA 37501 dont le dispositif est
reconduit en partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de suivi des
Agriculteurs en Difficultés relevant des minimis dans le secteur de la production
agricole et conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture et notamment son article 16,
- d’octroyer, une participation financière au bénéfice du dossier de :


M. Alain LABEYRIE,
EARL Mignon de Broy
2659 route du Moulin
40400 BEGAAR

représentant un montant total d’aide départementale de 2 305,77 €
dont le dossier a été présenté par la section « Aide aux exploitations à viabilité
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 24 mars 2016.
Cette aide sera versée auprès de la CUMA de BEGAAR située chez M. Christian
LOUBERE - 76 route du Lavoir – 40400 BEGAAR.
- de prélever les crédits correspondants
(Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

Article

3°) Plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire pour les
landais touchés par les aléas climatiques :

6574

éleveurs

conformément à la délibération n° D1 du 2 novembre 2015 par laquelle notre
Assemblée a adopté un plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire des
éleveurs landais d’un montant de 300 000 € ventilé sur les exercices 2015-2016, à
hauteur de 50 000 € pour l’exercice 2015 et 250 000 € pour l’exercice 2016 et fixé
les modalités et conditions d’octroi des aides accordées aux éleveurs,
conformément à la délibération n° D4 du 21 mars 2016 par laquelle l’Assemblée a
inscrit un crédit de 250 000 € au Budget Primitif 2016 et a reconduit les règles
d’attribution des aides adoptées par délibération D1 du 2 novembre 2015,
- d’attribuer les aides suivantes qui concernent 184 dossiers pour un montant total
de 249 583,30 € répartis comme suit :
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aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées en faveur de
159 bénéficiaires : 2 037,50 ha de cultures dérobées aidées, sur un montant total
de 2 109,95 ha implantés compte tenu du plafonnement des aides par
exploitation pour un montant d’aides de 122 251 €.



aide à l’ensilage de maïs consommation en faveur de 155 bénéficiaires pour
1 994,34 ha aidés sur un total de 2 105,54 ha ensilés compte tenu du
plafonnement des aides par exploitation et pour un montant d’aides de
59 830,20 €.



aide à l’achat de semences de prairies en faveur de 112 bénéficiaires, pour
450 ha sur un total de 490,72 ha ensemencés compte tenu du plafonnement des
aides par exploitation, pour un montant d’aides de 67 502,10 €.

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget
départemental (fonction 928).
4°) Aide à l’appui technique renforcé auprès de Landes Conseil Elevage Bovins Viande
et Lait pour les éleveurs de bovins :
compte tenu des contraintes climatiques et des nouvelles modalités de la PAC 20152020 nécessitant une adaptation technico-économique des élevages et un
accompagnement indispensable aux éleveurs sur l’autonomie protéique,
conformément à la délibération D1 du 2 novembre 2015 par laquelle l’Assemblée a
adopté une aide exceptionnelle à Landes Conseil Elevage Bovins Lait et Bovins
Viandes à hauteur de 46 000 € répartis sur les exercices 2015-2016 pour un appui
technique renforcé aux éleveurs touchés par les aléas climatiques et les nouvelles
modalités PAC,
conformément à la délibération D4 du 21 mars 2016 par laquelle l’Assemblée a
réservé 23 000 € pour la poursuite de cette action en 2016,
- d’accorder une aide sur des diagnostics pour un montant total de 18 270 € soit
10 670 € pour 22 diagnostics en bovins lait et un montant de 7 600 € pour
38 diagnostics en bovins viande.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 du budget
départemental (fonction 928).
5°) Influenza aviaire : surcoûts liés à la mise en œuvre des mesures de biosécurité :
Considérant, dans le cadre spécifique de l’Influenza aviaire, les contraintes de
biosécurité et les difficultés pédoclimatiques attachées aux épandages d’effluents
d’élevages de palmipèdes à réaliser dans un délai très court par la CUMA
départementale des Landes, et compte-tenu des surcoûts liés à la localisation
d’unités de ravitaillement supplémentaire, à la teneur des contrats afférents et aux
heures supplémentaires à effectuer,
- d’attribuer une aide de 25 000 € à la Cuma départementale des Landes au titre
d’une aide aux surcoûts de l’influenza aviaire sur les chantiers d’épandage pour faire
face aux travaux de biosécurité à réaliser en urgence,
- de préciser que cette aide s’inscrit dans le cadre exempté de notification SA 40 671
relatif aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies
animales et des organismes nuisibles aux végétaux ainsi que la lutte contre les
maladies et organismes pour la période 2015-2020.
- de verser cette participation sur présentation des justificatifs comptables et sur
factures.
- de prélever les crédits correspondants du Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du
budget départemental.
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DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE D’HAGETMAU
La Commission permenante :
considérant que :


les constructions existantes situées au droit de cette parcelle en bordure de la
RD 48 respectent un recul déjà inférieur à 35 m par rapport à l’axe de la voie,



compte tenu de la configuration de la parcelle du lot A, l’application d’un recul de
35 m la rendrait inconstructible,

- de permettre à Monsieur le Maire d’Hagetmau d’autoriser un recul de 14 m pour la
parcelle cadastrée section BD n° 53 (lot A) par rapport à l’axe de la RD 48 classée en
2ème catégorie, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 –
article 15) sur sa Commune.

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE CASTEL-SARRAZIN
La Commission permenante :
considérant que le dossier propose la suppression de l’accès existant, remplacé par
un nouveau, justifié par le fait qu’il sera unique et permettra d’assurer des conditions
de sécurité et de visibilité satisfaisantes,
- de permettre à Monsieur le Maire de Castel-Sarrazin d’autoriser la création d’un
accès unique pour les parcelles cadastrées section Z n° 97 et 99 par rapport à l’axe
de la RD 15 classée en 2ème catégorie, par dérogation au Règlement de voirie
départemental (chapitre 4 – article 15) sur sa Commune.

OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts
temporaires de maîtrise d’ouvrage :
conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la
maîtrise d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
1°) Travaux de création de deux giratoires, financés par la Communauté de
Communes du Seignanx sur le territoire de la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
et nécessitant la participation du Département :
dans le cadre de la création :


d’un carrefour giratoire sur la route départementale n° 26 classée en
3ème catégorie du schéma directeur routier départemental et d’une nouvelle voie
d’accès à la zone d’activités de Northon (terrassements, rabotage, réalisation du
corps de chaussée, pose de bordures, reprofilage en grave bitume, couche de
roulement, accotements, réseau pluvial, mise à la côte d’ouvrages divers,
signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle),



d’un carrefour giratoire sur la route départementale n° 85, classée en
1ère catégorie du schéma directeur routier départemental au droit de l’accès à la
zone d’activités de Northon (terrassements, rabotage, réalisation du corps de
chaussée, pose de bordures, reprofilage en grave bitume, couche de roulement,
accotements, réseau pluvial, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation
horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle).

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et ladite Communauté de
Communes, ayant pour objet :
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de transférer temporairement à la Communauté de Communes du Seignanx la
maîtrise d'ouvrage desdits aménagements d’une part,



de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances hors parties de
chaussée traitées en enrobé, d’autre part.
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2°) Travaux intégralement financés par les Communes, ne nécessitant pas de
réfection de la couche de roulement :
Commune de Gamarde-les-Bains :
dans le cadre de l’aménagement d’accotement avec busage de fossés sur les routes
départementales n° 107 et 76, classées en 4ème catégorie (busage des fossés avec
comblement en 0/20 de part et d’autre des RD), souhaité par la Commune de
Gamarde-les-Bains,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Gamardeles-Bains, ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part,



de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, d’autre part.

Commune de Lesgor :
dans le cadre de l’aménagement des trottoirs le long de la route départementale
n° 413, classée en 4ème catégorie (élargissement de la chaussée à 4,60m, pose de
bordure sur 245 mètres, mise en œuvre de grave non traitée sur accotements,
création de noues pour absorber les eaux pluviales de la chaussée), souhaité par la
Commune de Lesgor,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Lesgor,
ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part,



de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, d’autre part.

Commune de Bégaar :
dans le cadre de l’aménagement d’une liaison piétonne sur la route départementale
n° 380, classée en 3ème catégorie (liaison en grave 0/20, couche de béton bitumeux
semi grenu 0/10, pose de bordures T2, mise en place de barrières bois), souhaité par
la Commune de Bégaar,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Bégaar,
ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage desdits
aménagements d’une part,



de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances, d’autre part.

- de préciser que :


le Département garde à sa charge l’entretien, l’exploitation et toutes les
obligations afférant à la voie elle-même (chaussée) et aux parties non concernées
par la convention.



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

II – Convention relative à la création d’un carrefour giratoire sur la
RD n°947 entre le Département des Landes et la Commune de Narrosse :
dans le cadre de la création par le Département des Landes, en agglomération et
sous sa maîtrise d’ouvrage, d’un carrefour giratoire afin de sécuriser l’intersection de
la route départementale n° 947 et des voies communales dites « route des
Marnières » et « rue Mongolfier » à Narrosse,
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- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Narrosse,
étant précisé que l’aménagement objet de la convention sera financé par le
Département des Landes et la Commune de Narrosse à concurrence de moitié
chacun.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
III – Convention relative à l’aménagement pour l’écoulement des eaux
pluviales sur la RD n° 32 entre le Département des Landes et la Commune de
Hinx :
dans le cadre d’un aménagement pour permettre l’écoulement des eaux pluviales sur
la route départementale n° 32 en agglomération de Hinx, consistant en un
rafraichissement des fossés et la pose de busage en traversée de chaussée du PR 32
+ 580 au PR 32 + 720,
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Hinx,
étant précisé que l’aménagement objet de la convention sera financé par le
Département des Landes et la Commune de Hinx à concurrence de moitié chacun.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
IV – Convention relative aux modalités d'entretien des abords des routes
départementales hors agglomération entre le Département des Landes et la
Commune de Bégaar :
- de prendre acte de la volonté de la Commune de Bégaar de compléter, en entrée de
ville, le dispositif du Département des Landes d’entretien et de fauchage des abords
des voies départementales.
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des
Landes et la Commune de Bégaar, lui confiant la réalisation des prestations
d’entretien et de fauchage sur la section des routes départementale n° 41, 141, 380,
395 et 924E visées dans la convention, pour une durée de trois ans renouvelable par
décision expresse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
V – Classement de voies - Communes de Roquefort, Betbezer-d’Armagnac,
Losse et Maillas :
dans le cadre d’un échange de voirie entre le Département des Landes et les
Communes de Roquefort, Losse, Betbezer-d’Armagnac et Maillas,
compte tenu de la compétence de la Communauté de Communes Landes d’Armagnac
pour gérer la voirie communale sur son territoire,
1°) Classement dans la voirie communale des sections des routes départementales
n° 9, 11, 303 et 24 :
compte tenu du changement d’affectation des routes départementales n° 9, 11, 303
et 24 sur le territoire des Communes de Roquefort, Betbezer-d’Armagnac et Losse,
considérant que les sections des routes départementales n° 9, 11, 303 et 24 ont un
usage exclusivement local et que les Communes de Roquefort, Betbezer-d’Armagnac
et Losse souhaitent classer dans la voirie communale une section de celles-ci se
trouvant à l’intérieur de leur agglomération, à savoir :
Commune de Roquefort : RD 9 du PR 0 + 000 au PR 1 + 245.
Commune de Betbezer-d’Armagnac : RD 11 du PR 5 + 900 au PR 6 + 20.
Commune de Losse :


RD 303 du PR 0 + 000 au PR 0 + 340,



RD 24 du PR 16 + 000 au PR 16 + 290.

- de procéder au déclassement de ces sections de voie de la voirie départementale.
2°) Classement dans la voirie départementale d’une section de voie communale :
- de prendre acte des fonctions de transit de la route communale n° 3 permettant la
liaison entre les Communes de Giscos et Maillas.
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- de procéder au classement dans la voirie départementale, de la voie communale
n° 3 de Maillas du PR 23 + 230 au PR 31 + 150.
conformément au programme de travaux adopté par délibération du Conseil
départemental n° Ea 1(1) du 21 mars 2016, de verser à la Communauté de
Communes des Landes d’Armagnac une indemnité de 30 000 € hors taxes (HT),
correspondant à la remise en état de la voie avant reclassement.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à conclure entre le Département, la Communauté de Communes et les
Communes susvisées, relative à ces actions de classement et déclassement.
VI – Acquisition - Emprise foncière du collège « Langevin Wallon » –
Commune de Tarnos :
conformément :


à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, codifié à l'article L.213-3 du Code de l'Education qui
stipule que « les biens immobiliers de collèges appartenant à une commune ou à
un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au
Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, lorsque le
Département effectue sur ces biens des travaux de construction, de
reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa demande, ne donne lieu
au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires »,



à la délibération du Conseil municipal de Tarnos du 18 avril 2016 approuvant la
cession à titre gratuit d’une parcelle lui appartenant et sur laquelle a été construit
le collège « Langevin Wallon ».

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la
Commune de Tarnos, d’une parcelle lui appartenant sur laquelle a été construit le
collège « Langevin Wallon », sise sur le territoire de ladite Commune, lieudit « Au
Square », cadastrée après division section AT n° 787, d'une contenance de
1ha 35a 21ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur
ces dernières (bâtiments des collèges, logements de fonction notamment),
- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte
afférent à intervenir.

TRANSPORTS
La Commission permanente décide :
I – Modification du Contrat d’Obligation de Service Public entre la Société
Publique Locale « TRANS-LANDES » et le Département des Landes :
suite aux ajustements liés à des relevés terrain de kilométrage et de temps de
conduite procédés en début d’année, avec pour conséquence la modification du prix
de certains lots (60 lots), ainsi qu’à la mise à jour des prix journaliers des lignes du
réseau XL’R,
conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil général du 25 juin 2012,
- d’approuver l’actualisation au 29 février 2016 pour les circuits scolaires et au
4 janvier 2016 pour les lignes XL’R des prix journaliers des services figurant dans les
annexes 2.1 et 4.3 du COSP, jointes en annexes I et II de la présente délibération,
qui abrogent et remplacent celles actuellement en vigueur.
II – Modification du Cahier des charges de la R.D.T.L. :
suite aux ajustements liés à des relevés terrain de kilométrage et de temps de
conduite réalisés en début d’année, ayant pour conséquence :


la modification du prix de certains lots (54 lots),



l’ajout d’un véhicule supplémentaire à compter du 29 février 2016 dans le secteur
de Monfort-en-Chalosse en raison de sureffectifs (création lot 433),



la mise à jour des prix journaliers des lignes du réseau XL’R,

conformément à la délibération n° Eb 1(1) du Conseil général du 26 mars 2012,
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- d’approuver l’actualisation au 29 février 2016 pour les circuits scolaires et au
4 janvier 2016 pour les lignes XL’R des prix journaliers des services figurant dans les
annexes I et II et dans l’article 29 du Cahier des Charges de la R.D.T.L., jointes
respectivement en annexes III, IV et V de la présente délibération, qui abrogent et
remplacent celles actuellement en vigueur.
III – Aire de covoiturage - Commune de Labenne :
conformément à :


l’article 2 du règlement départemental définissant les modalités d’attribution des
subventions aux communes ou à leurs regroupements pour la création et
l’aménagement d’aires de covoiturage,



la délibération n° F3 du 21 mars 2016, reconduisant pour 2016 le dispositif relatif
au Coefficient de Solidarité Départementale (CSD),

- d’accorder à la Commune de Labenne, pour la création sur son territoire d’une aire
de covoiturage de 19 places situées sur la route départementale n° 810 sur la zone
artisanale de Labranère, une subvention ainsi calculée :


Montant des travaux éligibles : 44 548,96 € H.T.



Taux d’intervention : 27 %



Coefficient de Solidarité Départemental : 0,86



Subvention départementale : 10 344,27 €

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 82134) du Budget départemental.
IV – Réseau XL’R :
suite aux modifications tarifaires (tarification jeunes) et à l’évolution du mode de
paiement mis en œuvre par l’exploitant (e-Boutique) de certains titres de transports,
conformément à la délibération n° Eb 1 du Conseil général du 25 juin 2012,
- de modifier en conséquence le règlement intérieur XL’R.
- d’adopter le nouveau règlement tel que présenté en annexe VI, qui abroge et
remplace celui actuellement en vigueur.
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ANNEXE 2.1 Descriptif du réseau

ANNEXE I

A compter du 29 février 2016
Lot
Désignation de la ligne
301 AIRE 1
AIRE 1
AIRE 1
GEAUNE1
GEAUNE1
GEAUNE1
GEAUNE-NAVETTE1
GEAUNE-NAVETTE1
GEAUNE-NAVETTE1
302 AIRE 2
AIRE 2
AIRE 2
AIRE 5
AIRE-NAVETTE1
AIRE-NAVETTE1
RPI DUHORT / LARRIVIERE / RENUNG1
RPI DUHORT / LARRIVIERE / RENUNG1
RPI DUHORT / LARRIVIERE / RENUNG1
303 AIRE 3
AIRE 3
AIRE 3
AIRE-NAVETTE1
GARLIN1
GARLIN1
GARLIN1
GARLIN1
PRIMAIRE AIRE1
PRIMAIRE AIRE1
304 BISCARROSSE1
BISCARROSSE1
BISCARROSSE1
BISCARROSSE-NAVETTE1
BISCARROSSE-NAVETTE1
PARENTIS 9
PARENTIS 9
PARENTIS 9
305 BISCARROSSE2
BISCARROSSE-NAVETTE1
INTERNE-MORCENX15
MIMIZAN3
PARENTIS 7
PARENTIS 7
PARENTIS10
PRIMAIRE PARENTIS1
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Code circuit
RCG001L01C01
RCG001L01C02
RCG001L01C04
RCG110L01C01
RCG110L01C02
RCG110L01C04
RCG110L51C01
RCG110L51C02
RCG110L51C04
RCG001L02C01
RCG001L02C02
RCG001L02C04
RCG001L05C02
RCG001L51C01
RCG001L51C02
RCG091L41C01
RCG091L41C02
RCG091L41C04
RCG001L03C01
RCG001L03C02
RCG001L03C04
RCG001L51C06
RCGGARL01C01
RCGGARL01C03
RCGGARL01C02
RCGGARL01C04
RCG001L41C02
RCG001L41C04
RCG046L01C01
RCG046L01C02
RCG046L01C04
RCG046L51C02
RCG046L51C04
RCG217L09C01
RCG217L09C04
RCG217L09C02
RCG046L02C01
RCG046L51C01
ICG197L15C02
RCG184L03C04
RCG217L07C02
RCG217L07C06
RCG217L10C01
RCG217L41C01
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306 PARENTIS 8
PARENTIS 8
PARENTIS 8
PARENTIS10
PRIMAIRE PARENTIS1
310 LABOUHEYRE 1
LABOUHEYRE 4
MIMIZAN2
PARENTIS 2
PARENTIS 6
RPI COMMENSACQ / TRENSACQ1
RPI COMMENSACQ / TRENSACQ1
311 MIMIZAN3
MIMIZAN4
PARENTIS13
PARENTIS13
PRIMAIRE ST JULIEN EN BORN1
PRIMAIRE ST JULIEN EN BORN1
PRIMAIRE ST JULIEN EN BORN1
RPI BIAS / MEZOS1
316 INTERNE-SABRES16
MORCENX1
MORCENX1
PRIMAIRE LIT ET MIXE1
PRIMAIRE ONESSE1
PRIMAIRE ONESSE1
317 LABOUHEYRE 2
MORCENX1
MORCENX1
MORCENX2
MORCENX2
PRIMAIRE ONESSE1
RPI ARJUZANX / GARROSSE / SINDERES1
RPI ARJUZANX / GARROSSE / SINDERES1
RPI BIAS / MEZOS2
318 INTERNE-MORCENX15
MIMIZAN3
MORCENX2
RPI ARJUZANX / GARROSSE / SINDERES1
320 MONT DE MARSAN 5
MONT DE MARSAN 5
MONT DE MARSAN 5
MONT DE MARSAN-NAVETTE6
MONT DE MARSAN-NAVETTE9
RPI ARTASSENX / BASCONS / BRETAGNE2
321 GRENADE4
MONT DE MARSAN 6
MONT DE MARSAN 6
MONT DE MARSAN 6
MONT DE MARSAN-NAVETTE5
MONT DE MARSAN-NAVETTE5
MONT DE MARSAN-NAVETTE6
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RCG217L08C01
RCG217L08C04
RCG217L08C02
RCG217L10C02
RCG217L41C04
RCG134L01C02
RCG134L04C01
RCG184L02C01
RCG217L02C01
RCG217L06C04
RCG085L41C02
RCG085L41C04
RCG184L03C01
RCG184L04C02
RCG217L13C02
RCG217L13C04
RCG266L41C01
RCG266L41C04
RCG266L41C06
RCG043L41C02
ICG246L16C01
RCG197L01C01
RCG197L01C04
RCG157L41C02
RCG210L41C01
RCG210L41C04
RCG134L02C04
RCG197L01C02
RCG197L01C06
RCG197L02C05
RCG197L02C01
RCG210L41C02
RCG009L41C02
RCG009L41C04
RCG043L42C02
ICG197L15C01
RCG184L03C02
RCG197L02C04
RCG009L41C01
RCG192L05C01
RCG192L05C02
RCG192L05C04
RCG192L56C04
RCG192L59C02
RCG012L42C02
RCG117L04C01
RCG192L06C01
RCG192L06C02
RCG192L06C04
RCG192L55C02
RCG192L55C04
RCG192L56C01
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324 MONT DE MARSAN 7
MONT DE MARSAN 7
MONT DE MARSAN 7
MONT DE MARSAN-NAVETTE7
VILLENEUVE1
VILLENEUVE1
VILLENEUVE1
326 RPI PUJO / ST CRICQ VILLENEUVE1
RPI PUJO / ST CRICQ VILLENEUVE1
RPI PUJO / ST CRICQ VILLENEUVE1
RPI PUJO / ST CRICQ VILLENEUVE1
VILLENEUVE5
VILLENEUVE5
VILLENEUVE5
VILLENEUVE5
333 RPI ARENGOSSE / OUSSE / ST YAGUEN / VILLENAVE1
RPI ARENGOSSE / OUSSE / ST YAGUEN / VILLENAVE1
TARTAS 3
337 DAX 7
DAX 7
DAX 7
ST VINCENT DE PAUL1
TARTAS 4
TARTAS 5
339 DAX29
DAX29
PRIMAIRE CARCARES1
ST PAUL LES DAX4
ST VINCENT DE PAUL1
TARTAS 4
341 DAX23
DAX26
DAX26
DAX26
DAX26
PEYREHORADE 2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE4
ST PAUL LES DAX-NAVETTE4
342 DAX25
DAX25
DAX25
PRIMAIRE RION2
RION2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE4
ST PAUL LES DAX-NAVETTE4
ST VINCENT DE PAUL1
343 AMOU2
AMOU2
DAX 8
INTERNE-DAX 9
ORTHEZ1
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RCG192L07C01
RCG192L07C02
RCG192L07C04
RCG192L57C04
RCG331L01C01
RCG331L01C03
RCG331L01C02
RCG238L41C01
RCG238L41C03
RCG238L41C02
RCG238L41C04
RCG331L05C01
RCG331L05C03
RCG331L05C02
RCG331L05C04
RCG006L41C02
RCG006L41C04
RCG313L03C01
RCG088L07C01
RCG088L07C02
RCG088L07C04
RCG283L01C02
RCG313L04C01
RCG313L05C02
RCG088L29C01
RCG088L29C05
RCG066L41C04
RCG279L04C02
RCG283L01C01
RCG313L04C04
RCG088L23C06
RCG088L26C05
RCG088L26C01
RCG088L26C04
RCG088L26C02
RCG224L02C07
RCG279L54C01
RCG279L54C05
RCG088L25C01
RCG088L25C02
RCG088L25C04
RCG243L42C02
RCG243L02C01
RCG279L54C02
RCG279L54C06
RCG283L01C04
RCG002L02C01
RCG002L02C04
RCG088L08C01
ICG088L09C01
RCGORTL01C02
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346 DAX11
DAX11
PEYREHORADE 1
PEYREHORADE 2
PEYREHORADE 2
PEYREHORADE 2
PEYREHORADE 2
RPI ORX / SAUBRIGUES1
347 DAX11
DAX12
DAX12
PEYREHORADE 1
PEYREHORADE 1
PEYREHORADE-NAVETTE1
ST VINCENT DE PAUL2
350 PRIMAIRE RION1
RION3
RPI BEYLONGUE / CARCEN PONSON1
ST PAUL LES DAX5
ST PAUL LES DAX9
ST PAUL LES DAX-NAVETTE7
361 DAX13
DAX29
PRIMAIRE HERM1
RPI CASSEN / GOUSSE / LOUER / ONARD / ST GEOURS / ST JEAN DE L. / VICQ1
ST PAUL LES DAX5
ST PAUL LES DAX-NAVETTE6
ST VINCENT DE PAUL4
362 DAX36
RPI GAMARDE / GOOS / PRECHACQ1
RPI GAMARDE / GOOS / PRECHACQ1
RPI GAMARDE / GOOS / PRECHACQ1
363 RION1
RION1
RION1
RPI LALUQUE / LESGOR / TALLER1
TARTAS 3
364 LINXE1
LINXE1
LINXE1
PRIMAIRE HERM1
PRIMAIRE HERM1
365 LINXE2
LINXE2
LINXE2
RION3
366 LINXE5
LINXE5
LINXE5
367 LINXE6
LINXE6
LINXE6

20

RCG088L11C01
RCG088L11C02
RCG224L01C04
RCG224L02C05
RCG224L02C01
RCG224L02C02
RCG224L02C06
RCG213L41C04
RCG088L11C04
RCG088L12C01
RCG088L12C02
RCG224L01C01
RCG224L01C02
RCG224L51C02
RCG283L02C04
RCG243L41C01
RCG243L03C02
RCG040L41C02
RCG279L05C04
RCG279L09C01
RCG279L57C01
RCG088L13C01
RCG088L29C04
RCG123L41C01
RCG068L41C02
RCG279L05C02
RCG279L56C04
RCG283L04C02
RCG088L36C01
RCG104L41C01
RCG104L41C02
RCG104L41C04
RCG243L01C01
RCG243L01C02
RCG243L01C04
RCG142L41C04
RCG313L03C02
RCG155L01C01
RCG155L01C02
RCG155L01C04
RCG123L41C02
RCG123L41C04
RCG155L02C01
RCG155L02C02
RCG155L02C04
RCG243L03C01
RCG155L05C01
RCG155L05C02
RCG155L05C04
RCG155L06C01
RCG155L06C02
RCG155L06C04
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368 LINXE3
LINXE3
LINXE3
369 LINXE4
LINXE4
LINXE4
PRIMAIRE LIT ET MIXE1
370 DAX31
POUILLON1
POUILLON1
POUILLON1
375 AMOU2
AMOU2
DAX 8
INTERNE-CAPBRETON13
ORTHEZ1
ORTHEZ1
RPI ESTIBEAUX / MOUSCARDES / OSSAGES / TILH1
376 PRIMAIRE MAGESCQ1
PRIMAIRE RION1
RION2
SOUSTONS4
ST GEOURS DE MAREMNE2
378 SOUSTONS3
SOUSTONS4
ST GEOURS DE MAREMNE5
ST VINCENT DE TYROSSE 3
379 ST GEOURS DE MAREMNE1
ST GEOURS DE MAREMNE6
ST GEOURS DE MAREMNE6
ST VINCENT DE TYROSSE12
ST VINCENT DE TYROSSE12
381 SOUSTONS2
SOUSTONS2
SOUSTONS4
382 LABENNE1
SOUSTONS3
SOUSTONS3
ST VINCENT DE TYROSSE 3
ST VINCENT DE TYROSSE 8
383 CAPBRETON10
INTERNE-CAPBRETON12
INTERNE-CAPBRETON12
ST GEOURS DE MAREMNE4
ST GEOURS DE MAREMNE4
ST VINCENT DE TYROSSE 7
ST VINCENT DE TYROSSE 9
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RCG155L03C01
RCG155L03C02
RCG155L03C04
RCG155L04C01
RCG155L04C02
RCG155L04C04
RCG157L41C01
RCG088L31C01
RCG233L01C01
RCG233L01C02
RCG233L01C04
RCG002L02C02
RCG002L02C06
RCG088L08C02
ICG065L13C02
RCGORTL01C01
RCGORTL01C04
RCG095L41C01
RCG168L41C02
RCG243L41C04
RCG243L02C04
RCG310L04C01
RCG261L02C02
RCG310L03C02
RCG310L04C04
RCG261L05C01
RCG284L03C01
RCG261L01C04
RCG261L06C01
RCG261L06C02
RCG284L12C01
RCG284L12C02
RCG310L02C01
RCG310L02C04
RCG310L04C02
RCG133L01C02
RCG310L03C01
RCG310L03C04
RCG284L03C02
RCG284L08C01
RCG065L10C01
ICG065L12C01
ICG065L12C02
RCG261L04C02
RCG261L04C04
RCG284L07C02
RCG284L09C01
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384 CAPBRETON 5
ST GEOURS DE MAREMNE3
ST GEOURS DE MAREMNE3
ST VINCENT DE TYROSSE 2
ST VINCENT DE TYROSSE 2
ST VINCENT DE TYROSSE 6
ST VINCENT DE TYROSSE 9
385 LABENNE2
LABENNE2
ST GEOURS DE MAREMNE7
ST VINCENT DE TYROSSE 1
ST VINCENT DE TYROSSE 1
ST VINCENT DE TYROSSE 1
ST VINCENT DE TYROSSE 7
386 CAPBRETON11
CAPBRETON11
CAPBRETON11
CAPBRETON-NAVETTE1
CAPBRETON-NAVETTE1
ST VINCENT DE TYROSSE10
ST VINCENT DE TYROSSE10
ST VINCENT DE TYROSSE10
387 DAX15
DAX15
DAX15
ST VINCENT DE PAUL2
TARTAS 6
388 CAPBRETON 4
CAPBRETON 7
CAPBRETON10
ST VINCENT DE TYROSSE 4
ST VINCENT DE TYROSSE 4
ST VINCENT DE TYROSSE 4
389 CAPBRETON 3
CAPBRETON12
ST VINCENT DE TYROSSE 5
ST VINCENT DE TYROSSE 5
ST VINCENT DE TYROSSE 5
ST VINCENT DE TYROSSE 7
390 ST GEOURS DE MAREMNE3
ST GEOURS DE MAREMNE4
ST GEOURS DE MAREMNE5
ST VINCENT DE TYROSSE 2
ST VINCENT DE TYROSSE 3
ST VINCENT DE TYROSSE 6
391 BAYONNE5
CAPBRETON 1
CAPBRETON 8
CAPBRETON-NAVETTE3
PRIMAIRE MAGESCQ1
ST GEOURS DE MAREMNE2
ST VINCENT DE TYROSSE12
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RCG065L05C02
RCG261L03C01
RCG261L03C04
RCG284L02C01
RCG284L02C04
RCG284L06C01
RCG284L09C02
RCG133L02C02
RCG133L02C04
RCG261L07C01
RCG284L01C01
RCG284L01C02
RCG284L01C04
RCG284L07C01
RCG065L11C01
RCG065L11C02
RCG065L11C04
RCG065L51C02
RCG065L51C04
RCG284L10C01
RCG284L10C02
RCG284L10C04
RCG088L15C01
RCG088L15C02
RCG088L15C04
RCG283L02C02
RCG313L06C02
RCG065L04C02
RCG065L07C01
RCG065L10C04
RCG284L04C01
RCG284L04C02
RCG284L04C04
RCG065L03C01
RCG065L12C02
RCG284L05C01
RCG284L05C02
RCG284L05C04
RCG284L07C04
RCG261L03C02
RCG261L04C01
RCG261L05C04
RCG284L02C02
RCG284L03C04
RCG284L06C02
RCGBAYL05C06
RCG065L01C01
RCG065L08C02
RCG065L53C02
RCG168L41C04
RCG261L02C04
RCG284L12C04
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393 CAPBRETON 2
CAPBRETON 2
CAPBRETON 2
CAPBRETON-NAVETTE1
ST VINCENT DE TYROSSE11
394 CAPBRETON 9
TARNOS2
TARNOS2
TARNOS2
395 LABENNE3
LABENNE5
LABENNE5
TARNOS1
TARNOS1
TARNOS1
396 LABENNE1
LABENNE3
LABENNE3
TARNOS3
TARNOS4
397 CAPBRETON 3
CAPBRETON 4
CAPBRETON10
CAPBRETON-NAVETTE3
ST VINCENT DE TYROSSE13
ST VINCENT DE TYROSSE13
ST VINCENT DE TYROSSE13
398 LABENNE4
LABENNE4
LABENNE4
399 RPI ESTIBEAUX / MOUSCARDES / OSSAGES / TILH1
RPI ESTIBEAUX / MOUSCARDES / OSSAGES / TILH1
400 BAYONNE5
LABENNE1
SOUSTONS1
ST GEOURS DE MAREMNE6
ST VINCENT DE TYROSSE 9
401 BAYONNE6
BAYONNE6
BAYONNE6
CAPBRETON 8
CAPBRETON-NAVETTE3
LABENNE2
402 BAYONNE5
BAYONNE7
CAPBRETON 6
CAPBRETON 8
ST GEOURS DE MAREMNE5
403 BAYONNE5
BAYONNE6
BAYONNE8
CAPBRETON 3
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RCG065L02C01
RCG065L02C04
RCG065L02C02
RCG065L51C01
RCG284L11C01
RCG065L09C02
RCG312L02C01
RCG312L02C02
RCG312L02C04
RCG133L03C04
RCG133L05C01
RCG133L05C02
RCG312L01C01
RCG312L01C02
RCG312L01C04
RCG133L01C04
RCG133L03C01
RCG133L03C02
RCG312L03C01
RCG312L04C02
RCG065L03C04
RCG065L04C01
RCG065L10C02
RCG065L53C01
RCG284L13C01
RCG284L13C02
RCG284L13C04
RCG133L04C01
RCG133L04C02
RCG133L04C04
RCG095L41C02
RCG095L41C04
RCGBAYL05C01
RCG133L01C01
RCG310L01C02
RCG261L06C04
RCG284L09C04
RCGBAYL06C01
RCGBAYL06C06
RCGBAYL06C02
RCG065L08C04
RCG065L53C04
RCG133L02C01
RCGBAYL05C04
RCGBAYL07C01
RCG065L06C02
RCG065L08C01
RCG261L05C02
RCGBAYL05C02
RCGBAYL06C04
RCGBAYL08C01
RCG065L03C02
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404 DAX16
PRIMAIRE MAGESCQ1
ST PAUL LES DAX2
ST PAUL LES DAX2
ST PAUL LES DAX2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE1
415 PARENTIS11
417 LABRIT4
LABRIT4
LABRIT4
MONT DE MARSAN10
MONT DE MARSAN-NAVETTE3
418 LABRIT5
LABRIT5
LABRIT5
419 BISCARROSSE4
INTERNE-PARENTIS14
PARENTIS 8
PARENTIS11
PARENTIS11
RPI GASTES / STE EULALIE1
421 RPI AZUR / MESSANGES / MOLIETS1
RPI AZUR / MESSANGES / MOLIETS1
RPI AZUR / MESSANGES / MOLIETS1
424 RPI BIARROTTE / BIAUDOS / ST LAURENT1
RPI BIARROTTE / BIAUDOS / ST LAURENT1
RPI BIARROTTE / BIAUDOS / ST LAURENT1
428 CAPBRETON 4
RPI ORX / SAUBRIGUES1
RPI ORX / SAUBRIGUES1
ST VINCENT DE TYROSSE18
ST VINCENT DE TYROSSE18
ST VINCENT DE TYROSSE18
431 INTERNE-PARENTIS14
PARENTIS 9
PARENTIS 9
PARENTIS10
X02 Ligne XL'R 02 : Hagetmau - Mont de Marsan
X03 Ligne XL'R 03 : Hagetmau - Dax
X07 Ligne XL'R 07 : Dax - Soustons - Capbreton - Bayonne
X11 Ligne XL'R 11 : Sanguinet - Biscarrosse - Ychoux
X13 Ligne XL'R 13 : Mimizan - Labouheyre
X26 Ligne XL'R 26 : Biarrotte - Bayonne
X28 Ligne XL'R 28 : Amou - Orthez
X46 Ligne XL'R 46 : Arcachon - Biscarrosse - Parentis en Born
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RCG088L16C02
RCG168L41C01
RCG279L02C01
RCG279L02C02
RCG279L02C04
RCG279L51C02
RCG279L51C04
RCG217L11C03
RCG135L04C01
RCG135L04C02
RCG135L04C04
RCG192L10C04
RCG192L53C04
RCG135L05C01
RCG135L05C02
RCG135L05C04
RCG046L04C02
ICG217L14C01
RCG217L08C06
RCG217L11C01
RCG217L11C04
RCG108L41C04
RCG021L41C01
RCG021L41C02
RCG021L41C04
RCG042L41C01
RCG042L41C02
RCG042L41C04
RCG065L04C04
RCG213L41C01
RCG213L41C02
RCG284L18C01
RCG284L18C02
RCG284L18C04
ICG217L14C02
RCG217L09C08
RCG217L09C06
RCG217L10C03
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ANNEXE II

ANNEXE 4.3 : Rémunération de l'Opérateur Interne
A compter du 29 février 2016 pour le transport scolaire, 4 janvier 2016 pour les lignes XL'R

LOT
301
302

303

304
305

306
310
311

316

317

318

320
321
324
326
333
337
339

Jours de
fonctionnement
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
L
MJV
Mercredi
L
MJ
Mercredi
V
L
MJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJV
Mercredi

Prix HT /
jour
469,14 €
448,40 €
495,72 €
414,31 €
496,46 €
552,80 €
511,42 €
552,80 €
372,08 €
376,11 €
361,76 €
419,29 €
400,38 €
328,82 €
334,03 €
390,00 €
419,72 €
439,63 €
434,56 €
484,83 €
443,61 €
359,28 €
504,73 €
517,21 €
516,34 €
479,60 €
507,88 €
438,79 €
351,49 €
418,61 €
392,95 €
323,50 €
356,29 €
339,72 €
561,96 €
434,57 €
446,15 €
441,33 €
343,57 €
356,44 €
519,00 €
381,33 €
461,76 €
331,45 €
403,32 €

LOT
376
378
379
381
382
383

384
385
386
387
388
389
390
391
393
394
395
396
397
398
399

Jours de
fonctionnement
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V

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

Prix HT /
jour
388,51 €
371,92 €
298,61 €
322,75 €
296,38 €
291,67 €
264,31 €
256,01 €
381,56 €
275,08 €
360,21 €
320,89 €
313,96 €
494,11 €
436,52 €
404,10 €
364,59 €
343,42 €
518,38 €
444,85 €
460,43 €
337,74 €
374,54 €
368,68 €
345,77 €
314,45 €
321,44 €
311,73 €
444,09 €
380,03 €
267,64 €
282,88 €
476,29 €
408,88 €
527,43 €
430,46 €
341,45 €
295,44 €
368,95 €
357,79 €
222,82 €
219,72 €
76,02 €
278,38 €
83,70 €
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341

342

343

346

347

350
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

375

26

L
MJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
L
MJV
Mercredi
L
MJ
Mercredi
V
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L M Me J V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L M Me J V
L M Me J V
L M Me J V
L M Me J V
LMJV
Mercredi

449,29 €
412,02 €
334,08 €
610,63 €
474,07 €
613,60 €
406,82 €
333,89 €
299,35 €
381,06 €
386,38 €
444,31 €
392,70 €
405,71 €
383,06 €
421,93 €
466,75 €
346,03 €
457,55 €
368,56 €
390,73 €
429,08 €
455,33 €
364,86 €
375,22 €
392,35 €
389,38 €
237,93 €
257,49 €
295,14 €
321,27 €
377,37 €
381,95 €

LJ
M
Mercredi
V

330,68 €
407,59 €
346,41 €
506,07 €

400

LMJV
Mercredi
401
LMJ
Mercredi
V
402
LMJV
Mercredi
403
LMJV
Mercredi
404
LMJV
Mercredi
415
L M Me J V
417
LMJV
Mercredi
418
LMJV
Mercredi
419
L
MJV
Mercredi
421
L M Me J V
424
L M Me J V
428
LMJV
Mercredi
431
L M Me J
V
X02
L M Me J V
X03
LJV
X07
L M Me J V
S
X11
L M Me J V S
X13
L M Me J V
X26
L M J V scolaire
Me scolaire
L M Me J V non
scolaire
S
X28
L M Me J V
TAD Transp'Orthe
+ Km si déclenchement

361,38 €
449,91 €
451,77 €
380,83 €
416,72 €
346,89 €
368,68 €
398,14 €
366,71 €
436,61 €
364,73 €
30,46 €
486,57 €
467,53 €
442,88 €
480,76 €
384,51 €
339,47 €
335,39 €
270,99 €
303,93 €
350,72 €
322,82 €
271,36 €
319,77 €
683,08 €
541,44 €
2 757,63 €
2 122,72 €
785,29 €
638,57 €
1 196,07 €
1 224,99 €
1 232,69 €
615,14 €
388,73 €
155,00 €
1,31 €
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ANNEXE III
Cahier des charges de la Régie Départementale des Transports des Landes
ANNEXE I (article14)
PRIX DES SERVICES au 29 février 2016

LOT
307

308
309
312
313
314
315

319
322

323
325
327
328
329
330
331

332
334

335
336

338
340

Jours de fonctionnement
LMJ
Mercredi
Vendredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L
M Me J V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L
MJ
V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi

Prix HT / jour
532,04 €
456,00 €
629,37 €
351,11 €
357,05 €
397,17 €
456,55 €
436,87 €
414,88 €
385,16 €
319,29 €
439,12 €
354,46 €
519,99 €
419,84 €
609,53 €
458,46 €
389,62 €
248,33 €
329,27 €
377,57 €
369,16 €
370,77 €
414,14 €
330,31 €
439,52 €
425,78 €
464,73 €
446,10 €
333,68 €
363,23 €
310,25 €
355,20 €
545,71 €
478,34 €
571,96 €
314,46 €
323,45 €
467,21 €
224,07 €
453,80 €
329,25 €
314,95 €
513,93 €
541,14 €
447,74 €
445,20 €
433,45 €
452,98 €
439,39 €
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344

345
348
349

351

352

353
354
355
356
357

358
359

360
371
372
373
374
377
380
392

405
406
407
408
409
410

28

LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJ
Mercredi
V
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L M Me J V
L M Me J V
L
M Me J V
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
L
MJV
Mercredi
Mercredi
L
V
L
V
LMJV
Mercredi
L
V
L
V

289,58 €
402,00 €
423,93 €
433,55 €
358,78 €
359,14 €
332,16 €
274,58 €
361,38 €
267,52 €
357,71 €
358,66 €
350,01 €
380,48 €
312,73 €
417,25 €
346,04 €
347,65 €
470,99 €
406,52 €
309,86 €
286,23 €
317,47 €
324,56 €
486,85 €
395,07 €
482,34 €
333,39 €
364,97 €
343,40 €
277,55 €
416,06 €
482,87 €
443,93 €
269,01 €
252,29 €
375,12 €
317,30 €
41,60 €
415,34 €
346,15 €
353,66 €
271,49 €
476,28 €
485,69 €
334,25 €
113,82 €
473,39 €
453,54 €
399,16 €
412,66 €
191,87 €
320,04 €
452,78 €
462,19 €
416,48 €
410,25 €
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411
412
413
414
416
420
422
423
425

426
427

429
430
432
433

L
V
L
V
L
L
V
L
L
Mercredi
V
LMJ
Mercredi
V
LMJV
Mercredi
L
MJ
Mercredi
V
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi
LMJV
Mercredi

375,41 €
346,04 €
523,22 €
540,20 €
509,30 €
528,62 €
528,62 €
312,60 €
237,69 €
221,79 €
86,56 €
312,73 €
283,13 €
467,25 €
324,61 €
275,45 €
398,79 €
349,01 €
290,44 €
328,21 €
196,33 €
310,75 €
357,14 €
330,55 €
340,91 €
399,90 €
262,21 €
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ANNEXE IV
Cahier des charges de la Régie Départementale des Transports des Landes
ANNEXE II (article14)
Caractéristiques des services
A compter du 29 février 2016

Lot
Désignation ligne
307 INTERNE-SABRES16
LABOUHEYRE 1
LABOUHEYRE 2
LABOUHEYRE 4
MONT DE MARSAN14
PARENTIS 6
PARENTIS12
RPI COMMENSACQ / TRENSACQ1
308 MIMIZAN2
MIMIZAN6
PARENTIS 1
PARENTIS 1
RPI GASTES / STE EULALIE1
309 MIMIZAN1
MIMIZAN1
PARENTIS 2
PARENTIS 3
PARENTIS 4
RPI AUREILHAN / ST PAUL1
RPI AUREILHAN / ST PAUL1
RPI BIAS / MEZOS2
312 MIMIZAN2
MIMIZAN4
PARENTIS 1
PARENTIS 4
PARENTIS 4
PARENTIS 5
RPI GASTES / STE EULALIE1
313 LABOUHEYRE 1
LABOUHEYRE 3
LABOUHEYRE 4
PARENTIS 7
PARENTIS12
314 MIMIZAN1
MIMIZAN4
MIMIZAN5
PARENTIS 2
PARENTIS11
RPI BIAS / MEZOS1
RPI BIAS / MEZOS1

30

Code circuit
ICG246L16C08
RCG134L01C01
RCG134L02C02
RCG134L04C04
RCG192L14C02
RCG217L06C01
RCG217L12C04
RCG085L41C01
RCG184L02C02
RCG184L06C01
RCG217L01C01
RCG217L01C04
RCG108L41C01
RCG184L01C01
RCG184L01C04
RCG217L02C04
RCG217L03C01
RCG217L04C02
RCG019L41C01
RCG019L41C02
RCG043L42C04
RCG184L02C04
RCG184L04C01
RCG217L01C02
RCG217L04C01
RCG217L04C04
RCG217L05C02
RCG108L41C02
RCG134L01C04
RCG134L03C01
RCG134L04C02
RCG217L07C01
RCG217L12C02
RCG184L01C02
RCG184L04C04
RCG184L05C01
RCG217L02C02
RCG217L11C02
RCG043L41C01
RCG043L41C04
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315 INTERNE-SABRES16
LABOUHEYRE 2
LABOUHEYRE 3
LABOUHEYRE 3
MONT DE MARSAN14
PARENTIS 6
PARENTIS 7
319 MONT DE MARSAN 9
MONT DE MARSAN 9
MONT DE MARSAN 9
MONT DE MARSAN-NAVETTE1
MONT DE MARSAN-NAVETTE1
TARTAS 1
322 INTERNE-AIRE17
MONT DE MARSAN10
MONT DE MARSAN13
MONT DE MARSAN-NAVETTE2
RPI BOSTENS / GAILLERES / POUYDESSEAUX / STE FOY1
323 GRENADE3
GRENADE3
GRENADE3
325 INTERNE-AIRE17
VILLENEUVE3
VILLENEUVE3
VILLENEUVE3
VILLENEUVE3
327 RPI BOSTENS / GAILLERES / POUYDESSEAUX / STE FOY1
RPI BOSTENS / GAILLERES / POUYDESSEAUX / STE FOY1
VILLENEUVE2
VILLENEUVE2
VILLENEUVE2
328 AIRE 4
AIRE 4
AIRE 4
VILLENEUVE4
VILLENEUVE4
VILLENEUVE4
VILLENEUVE4
VILLEUNEUVE-NAVETTE1
VILLEUNEUVE-NAVETTE1
VILLEUNEUVE-NAVETTE1
VILLEUNEUVE-NAVETTE1
329 MONT DE MARSAN11
MONT DE MARSAN11
MONT DE MARSAN11
MONT DE MARSAN13
MONT DE MARSAN-NAVETTE1
MONT DE MARSAN-NAVETTE2
MONT DE MARSAN-NAVETTE6
RPI ARTASSENX / BASCONS / BRETAGNE2
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ICG246L16C02
RCG134L02C01
RCG134L03C02
RCG134L03C04
RCG192L14C01
RCG217L06C02
RCG217L07C04
RCG192L09C01
RCG192L09C02
RCG192L09C04
RCG192L51C02
RCG192L51C04
RCG313L01C01
ICG001L17C02
RCG192L10C01
RCG192L13C02
RCG192L52C01
RCG050L41C04
RCG117L03C01
RCG117L03C02
RCG117L03C04
ICG001L17C01
RCG331L03C01
RCG331L03C03
RCG331L03C02
RCG331L03C04
RCG050L41C01
RCG050L41C02
RCG331L02C01
RCG331L02C02
RCG331L02C04
RCG001L04C01
RCG001L04C02
RCG001L04C04
RCG331L04C01
RCG331L04C03
RCG331L04C02
RCG331L04C04
RCG331L51C01
RCG331L51C03
RCG331L51C02
RCG331L51C04
RCG192L11C01
RCG192L11C02
RCG192L11C04
RCG192L13C04
RCG192L51C01
RCG192L52C02
RCG192L56C02
RCG012L42C01
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330 MONT DE MARSAN12
MONT DE MARSAN12
MONT DE MARSAN12
TARTAS 2
TARTAS 2
331 DAX 6
INTERNE-DAX10
MONT DE MARSAN13
MONT DE MARSAN-NAVETTE8
RPI ARENGOSSE / OUSSE / ST YAGUEN / VILLENAVE1
RPI BEYLONGUE / CARCEN PONSON1
TARTAS 1
TARTAS 4
TARTAS 4
332 GRENADE1
GRENADE1
GRENADE1
PRIMAIRE GRENADE1
PRIMAIRE GRENADE1
334 INTERNE-MONT DE MARSAN 3
INTERNE-MONT DE MARSAN 3
TARTAS 1
VILLENEUVE1
335 ST VINCENT DE TYROSSE 8
ST VINCENT DE TYROSSE 8
ST VINCENT DE TYROSSE19
ST VINCENT DE TYROSSE19
ST VINCENT DE TYROSSE19
ST VINCENT DE TYROSSE20
336 DAX 6
DAX 6
MUGRON1
RPI BEYLONGUE / CARCEN PONSON1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE7
TARTAS 2
TARTAS 5
338 DAX28
DAX28
DAX-NAVETTE1
PRIMAIRE RION1
RION2
ST PANDELON1
340 DAX27
DAX27
DAX27
ST VINCENT DE PAUL2

32

RCG192L12C01
RCG192L12C02
RCG192L12C04
RCG313L02C01
RCG313L02C04
RCG088L06C02
ICG088L10C02
RCG192L13C01
RCG192L58C01
RCG006L41C01
RCG040L41C04
RCG313L01C04
RCG313L04C06
RCG313L04C02
RCG117L01C01
RCG117L01C02
RCG117L01C04
RCG117L41C02
RCG117L41C04
ICG192L03C01
ICG192L03C02
RCG313L01C02
RCG331L01C04
RCG284L08C02
RCG284L08C04
RCG284L19C01
RCG284L19C02
RCG284L19C04
RCG284L20C01
RCG088L06C01
RCG088L06C04
RCG201L01C02
RCG040L41C01
RCG279L57C04
RCG313L02C02
RCG313L05C01
RCG088L28C01
RCG088L28C04
RCG088L51C01
RCG243L41C02
RCG243L02C02
RCG277L01C01
RCG088L27C01
RCG088L27C04
RCG088L27C06
RCG283L02C01
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344 DAX 9
RPI CASSEN / GOUSSE / LOUER / ONARD / ST GEOURS / ST JEAN DE L. / VICQ1
TARTAS 5
TARTAS 6
XL'R 01 vendredi 17h
345 DAX10
DAX10
DAX10
ST PAUL LES DAX6
ST PAUL LES DAX-NAVETTE4
ST PAUL LES DAX-NAVETTE5
ST PAUL LES DAX-NAVETTE5
348 DAX12
DAX21
DAX21
DAX21
DAX30
ST PANDELON1
ST PANDELON2
349 DAX 8
DAX20
OEYRELUY1
OEYRELUY1
OEYRELUY1
351 DAX16
DAX16
DAX23
RPI ST VINCENT DE PAUL / TETHIEU1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE8
ST PAUL LES DAX-NAVETTE8
352 DAX15
INTERNE-ST PANDELON20
ST PAUL LES DAX1
ST PAUL LES DAX1
ST PAUL LES DAX1
ST PAUL LES DAX9
353 DAX17
ST PAUL LES DAX3
ST PAUL LES DAX3
ST PAUL LES DAX3
354 DAX17
DAX19
DAX19
DAX19
DAX23
RPI CANDRESSE / NARROSSE2
RPI ST VINCENT DE PAUL / TETHIEU1
ST PANDELON1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE3
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RCG088L09C01
RCG068L41C04
RCG313L05C04
RCG313L06C01
XCG192L01C24
RCG088L10C01
RCG088L10C02
RCG088L10C04
RCG279L06C02
RCG279L54C04
RCG279L55C02
RCG279L55C06
RCG088L12C04
RCG088L21C01
RCG088L21C02
RCG088L21C04
RCG088L30C02
RCG277L01C02
RCG277L02C02
RCG088L08C04
RCG088L20C01
RCG207L01C02
RCG207L01C06
RCG207L01C04
RCG088L16C01
RCG088L16C04
RCG088L23C01
RCG283L41C02
RCG279L58C02
RCG279L58C06
RCG088L15C07
ICG277L20C02
RCG279L01C01
RCG279L01C02
RCG279L01C04
RCG279L09C02
RCG088L17C01
RCG279L03C01
RCG279L03C02
RCG279L03C04
RCG088L17C02
RCG088L19C01
RCG088L19C02
RCG088L19C04
RCG088L23C02
RCG063L42C04
RCG283L41C01
RCG277L01C04
RCG279L53C01
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355 DAX20
DAX24
RPI CANDRESSE / NARROSSE2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE5
TARTAS 6
356 DAX 9
DAX 9
DAX23
PEYREHORADE 2
ST PAUL LES DAX5
ST PAUL LES DAX-NAVETTE1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE2
ST VINCENT DE PAUL3
357 MORCENX2
MORCENX2
PRIMAIRE RION2
RION3
RPI LALUQUE / LESGOR / TALLER1
ST PAUL LES DAX6
358 DAX22
DAX-NAVETTE3
RPI HEUGAS / ST PANDELON1
RPI HEUGAS / ST PANDELON1
ST PANDELON2
TARTAS 3
359 DAX29
DAX29
RPI CASSEN / GOUSSE / LOUER / ONARD / ST GEOURS / ST JEAN DE L. / VICQ1
ST PAUL LES DAX6
ST PAUL LES DAX-NAVETTE6
ST PAUL LES DAX-NAVETTE6
ST PAUL LES DAX-NAVETTE8
360 DAX14
DAX14
DAX14
DAX18
PEYREHORADE10
RPI CANDRESSE / NARROSSE1
RPI CANDRESSE / NARROSSE1
371 AMOU1
AMOU1
AMOU1
372 AMOU3
AMOU3
AMOU3
373 INTERNE-ORTHEZ22
RPI ARSAGUE / BONNEGARDE / CASTEL1
RPI ARSAGUE / BONNEGARDE / CASTEL1
RPI ARSAGUE / BONNEGARDE / CASTEL1
374 LABENNE5

34

RCG088L20C02
RCG088L24C01
RCG063L42C02
RCG279L55C01
RCG313L06C04
RCG088L09C02
RCG088L09C02
RCG088L23C04
RCG224L02C04
RCG279L05C01
RCG279L51C01
RCG279L52C02
RCG283L03C04
RCG197L02C02
RCG197L02C06
RCG243L42C04
RCG243L03C04
RCG142L41C01
RCG279L06C01
RCG088L22C01
RCG088L53C01
RCG125L41C01
RCG125L41C02
RCG277L02C01
RCG313L03C04
RCG088L29C02
RCG088L29C06
RCG068L41C01
RCG279L06C04
RCG279L56C02
RCG279L56C06
RCG279L58C04
RCG088L14C01
RCG088L14C04
RCG088L14C02
RCG088L18C02
RCG224L10C01
RCG063L41C02
RCG063L41C04
RCG002L01C01
RCG002L01C02
RCG002L01C04
RCG002L03C01
RCG002L03C02
RCG002L03C04
ICGORTL22C09
RCG011L41C01
RCG011L41C02
RCG011L41C04
RCG133L05C04
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377 DAX27
DAX-NAVETTE2
RPI CANDRESSE / NARROSSE1
RPI ST VINCENT DE PAUL / TETHIEU1
ST GEOURS DE MAREMNE1
ST PAUL LES DAX4
ST PAUL LES DAX4
380 DAX27
SOUSTONS1
SOUSTONS1
392 CAPBRETON 6
CAPBRETON 6
DAX13
DAX20
DAX28
DAX-NAVETTE1
ST PAUL LES DAX-NAVETTE2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE3
405 CAPBRETON 5
CAPBRETON 6
406 INTERNE-CAPBRETON11
INTERNE-CAPBRETON11
INTERNE-DAX10
407 INTERNE-AIRE 2
INTERNE-AIRE 2
408 MONT DE MARSAN14
MONT DE MARSAN-NAVETTE3
MONT DE MARSAN-NAVETTE7
PARENTIS 6
409 INTERNE-MONT DE MARSAN 4
INTERNE-MONT DE MARSAN 4
410 INTERNE-MONT DE MARSAN 5
INTERNE-MONT DE MARSAN 5
INTERNE-MONT DE MARSAN24
INTERNE-MONT DE MARSAN24
411 INTERNE-DAX10
INTERNE-OEYRELUY20
XL'R 01 vendredi 17h
XL'R 01 vendredi 18h
412 INTERNE-BAYONNE7
INTERNE-BAYONNE7
413 INTERNE-DAX 8
ST VINCENT DE PAUL3
414 INTERNE-AIRE 1
INTERNE-AIRE 1
416 INTERNE-MONT DE MARSAN6
420 DAX29
422 RPI ARTASSENX / BASCONS / BRETAGNE1
423 MUGRON1
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RCG088L27C10
RCG088L52C01
RCG063L41C01
RCG283L41C04
RCG261L01C02
RCG279L04C01
RCG279L04C04
RCG088L27C02
RCG310L01C01
RCG310L01C04
RCG065L06C05
RCG065L06C01
RCG088L13C02
RCG088L20C04
RCG088L28C02
RCG088L51C02
RCG279L52C04
RCG279L53C02
RCG065L05C04
RCG065L06C04
ICG065L11C01
ICG065L11C02
ICG088L10C01
ICG001L02C01
ICG001L02C02
RCG192L14C04
RCG192L53C02
RCG192L57C02
RCG217L06C06
ICG192L04C01
ICG192L04C02
ICG192L05C01
ICG192L05C02
ICG192L24C01
ICG192L24C02
ICG088L10C07
ICG207L20C01
XCG192L01C25
XCG192L01C02
ICGBAYL07C01
ICGBAYL07C02
ICG088L08C01
RCG283L03C05
ICG001L01C01
ICG001L01C02
XCG192L81C07
RCG088L29C07
RCG012L41C04
RCG201L01C06
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425 INTERNE-DAX 8
PARENTIS 5
PRIMAIRE ST JULIEN EN BORN1
RPI AUREILHAN / ST PAUL1
426 GRENADE4
GRENADE4
RPI ARTASSENX / BASCONS / BRETAGNE1
RPI ARTASSENX / BASCONS / BRETAGNE1
427 DAX13
DAX-NAVETTE4
INTERNE-OEYRELUY19
PONTONX1
RPI LALUQUE / LESGOR / TALLER1
ST GEOURS DE MAREMNE2
ST PAUL LES DAX-NAVETTE5
429 PRIMAIRE LIT ET MIXE1
430 PEYREHORADE10
PEYREHORADE10
RPI HEUGAS / ST PANDELON1
ST GEOURS DE MAREMNE1
432 GRENADE2
GRENADE2
GRENADE2
GRENADE-NAVETTE1
GRENADE-NAVETTE1
PRIMAIRE GRENADE2
PRIMAIRE GRENADE2
433 DAX37
DAX37
MONTFORT10
MONTFORT10

36

ICG088L08C02
RCG217L05C01
RCG266L41C02
RCG019L41C04
RCG117L04C02
RCG117L04C04
RCG012L41C01
RCG012L41C02
RCG088L13C04
RCG088L54C04
ICG207L19C01
RCG230L01C02
RCG142L41C02
RCG261L02C01
RCG279L55C04
RCG157L41C04
RCG224L10C02
RCG224L10C04
RCG125L41C04
RCG261L01C01
RCG117L02C01
RCG117L02C02
RCG117L02C04
RCG117L51C01
RCG117L51C02
RCG117L42C02
RCG117L42C04
RCG088L37C01
RCG088L37C02
RCG194L10C01
RCG194L10C02
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ANNEXE V

Modification des prix du réseau XL’R
Article 29 – Prix du cahier des charges de la R.D.T.L.
Rémunération de la Régie

RESEAU XL’R
Prix modifiés au 04/01/2016

N° de ligne

Intitulé

Prix journalier HT

01

Mont-de-Marsan – Dax
- du lundi au vendredi,
- samedi.

04

Saint-Sever - Montfort-en-Chalosse
- du lundi au jeudi
- vendredi hors période scolaire
- vendredi en période scolaire

718,38 €
718,38 €
819,04 €

22

Montfort-en-Chalosse - Mugron - Mont-de-Marsan

582,64 €

23

Léon - Castets – Dax
- mardi – vendredi hors période scolaire
- mardi – vendredi en période scolaire

288,72 €
238,77 €

3 038,60 €
676,21 €
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ANNEXE VI
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PREAMBULE

2

DISPOSITIONS GENERALES

2

Article 1 : Objet du règlement des transports

2

Article 2 : Rôle des sociétés de transport

2

Article 3 : Attribution de compétences

2

Article 4 : Validité du présent règlement

2

Article 5 : Réclamations

2

Article 6 : Divers

3

CHAPITRE I : REGLES D’ACCES AUX LIGNES
DEPARTEMENTALES DU RESEAU XL’R

3

Article 7 : Règles d’accès aux véhicules

3

7.1. Conditions d’accès
7.2. Dispositions particulières
7.3. Contrôles

3
3
3

CHAPITRE II : REGLES DE CONDUITE DES
VOYAGEURS SUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL

4

Article 8 : Règles de bonne conduite des voyageurs
8.1. Montée et descente des véhicules
8.2. Règles à observer au cours du voyage
8.3. Animaux
8.4. Bagages
8.5. Vol ou avarie dans les soutes
8.6. Objets trouvés

4
4
4
5
5
5
6

CHAPITRE III : TARIFICATION SUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL

6

Article 9 : Paiement du voyage sur lignes régulières
9.1. Prix du voyage
9.2. Conditions d’utilisation des différents titres tarifaires
9.3. Moyens de paiement

6
6
6
7

Article 10 : Duplicata de titres

8

Article 11 : Correspondances sur lignes régulières
8
11.1. Cas des billets unitaires et cartes 10 voyages
8
11.2. Cas particulier des abonnements mensuels, annuels et cartes de gratuité 8
11.2. Correspondances en gare SNCF
8

38

CHAPITRE IV : INFRACTIONS

8

Article 12 : Infractions au présent règlement
12.1. Infractions
12.2. Sanctions
12.3. Montant des amendes
12.4. Régularisation des infractions

8
8
8
8
9

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente
PREAMBULE :
Ce règlement est élaboré en application des textes législatifs et réglementaires dont
notamment :
-

Loi d’Orientation des Transports Intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et ses
décrets d’application,

-

Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer,

-

Loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,

-

Loi n° 83.66 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83.08 du 7 janvier 1983
relative au transfert et à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions et l'Etat,

-

Décret modifié du 22 mars 1942 modifié portant règlement d’administration
publique sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrées d’intérêt
général et d’intérêt local,

-

Ordonnance du 5 mai 1945 relative aux infractions à la police des services de
transport public de voyageurs,

-

Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes,

-

Articles 529-3 et suivants et R 49 du Code de Procédure Pénale.

-

Code Général des Collectivités Territoriales relatif aux compétences des
Départements,

Le présent règlement détermine les modalités d’organisation des transports publics
de personnes du réseau de lignes régulières XL’R dans le cadre des missions du
Département en tant qu’Autorité Organisatrice des Transports. Il vient en
complément du règlement existant sur la sécurité des élèves dans les véhicules de
transports scolaires.
Il s’impose à tous les intervenants (usagers, opérateur(s) du réseau XL'R).
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Objet du règlement des transports
Le présent règlement est élaboré pour garantir aux voyageurs les meilleures
conditions de confort et de sécurité en fixant les droits et obligations de chacun. Ce
règlement est consultable dans son intégralité sur le site de l'opérateur du réseau
XL'R.
Un extrait de ce règlement fera l’objet d’un affichage à bord des véhicules et dans les
locaux ouverts au public par l'opérateur du réseau XL'R. Celui-ci tiendra à disposition
des usagers la version complète.
Article 2 : Rôle des sociétés de transport
Toute société de transports mandatée par le Conseil départemental pour l’exécution
des lignes du réseau XL’R, doit se conformer aux dispositions générales imposées par
les clauses techniques et administratives fixées dans le cahier des charges validé par
l’Assemblée départementale.
Article 3 : Attribution de compétences
En cas de litige résultant de l'établissement des clauses du présent règlement, le
Tribunal Administratif compétent sera celui de Pau. En cas de litige résultant de
l'application des clauses du présent règlement, le juge judiciaire compétent sera celui
de Mont-de-Marsan.
Article 4 : Validité du présent règlement
Le présent règlement, approuvé par le Conseil départemental des Landes, est
applicable dès le 1er juillet 2012.
Le Conseil départemental se réserve le droit d’apporter toute modification qu’il
jugerait opportune pour l’intérêt général.

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

39

DÉLIBERATIONS
Commission permanente
Article 5 : Réclamations
Les réclamations sont à adresser à l'opérateur du réseau XL'R :
Mail : accueil@rdtl.fr
Courrier : RDTL 99 rue Pierre Benoît BP 194 – 40004 Mont de Marsan cedex
Téléphone : 05 58 05 66 00
Article 6 : Divers
Tout accident corporel survenu au voyageur à l’occasion de son transport dans un
véhicule, à sa montée ou descente du véhicule, devra être signalé par le voyageur,
par écrit dans un délai de 5 jours à l'opérateur du réseau XL'R.
Celui-ci en informera immédiatement le Service Mobilité-Transports du Département.
CHAPITRE I : REGLES D’ACCES AUX LIGNES DEPARTEMENTALES DU RESEAU
XL’R
Article 7 : Règles d’accès aux véhicules
7.1. Conditions d’accès
Pour monter dans le véhicule, chaque voyageur doit être muni d’un titre de transport
valide ou l’acquérir à la montée, auprès du conducteur.
Les règles d’utilisation des titres de transport doivent être respectées :
-

le voyageur doit présenter systématiquement son titre d’abonnement au
conducteur à chaque montée, y compris en cas de correspondance ;
il doit valider son titre d’abonnement ou sa carte sans contact, y compris en
cas de correspondance.

Le voyageur doit rester en possession de son titre durant tout le voyage et le
conserver en état afin de ne pas entraver l’action du contrôle. Tout titre illisible sera
considéré comme non valide.
Les moyens de paiement acceptés à bord des bus sont les espèces et les chèques
bancaires (sur présentation d'une pièce d'identité). En cas de paiement en espèces, il
est demandé au voyageur de préparer l’appoint pour l’acquisition de son titre de
transport dans le véhicule. Les billets de plus de 20 € ne sont pas acceptés.
Il est interdit au voyageur de s’installer avant de s’être acquitté du prix du transport,
d’utiliser des titres de transport dans des conditions autres que celles de leur
utilisation régulière et normale ou au-delà de leur date de validité.
7.2. Dispositions particulières
L’accès au véhicule est interdit à toute personne en état d’ivresse, sous l’emprise
d’un produit stupéfiant, présentant manifestement un comportement agressif, ou à
toute personne dans une tenue ou un état d’hygiène susceptible d’incommoder les
voyageurs. Le conducteur est libre de refuser, s'il l'estime nécessaire, l’accès du
véhicule à tout voyageur sur les motifs sus-énoncés.
Les enfants de moins de 10 ans ne peuvent être admis dans les véhicules s’ils ne
sont pas accompagnés d’un adulte, sauf cas spécifiques des lignes scolaires et des
doublages de ligne régulière organisés pour la desserte d’établissements scolaires.
Les mineurs restent sous l’entière responsabilité de leur représentant légal avant la
montée et dès leur descente du véhicule.
Les voyageurs doivent être assis et ceinturés durant le transport. Le conducteur doit
refuser de prendre des personnes en cas de surnombre dans le véhicule.
Les groupes constitués de plus de 10 personnes n’ayant pas au préalable contacté
l'opérateur du réseau XL'R, ne seront pris en charge que dans la limite des places
disponibles. La réservation peut se faire 48 h à l’avance sur simple appel auprès de
l'opérateur du réseau XL'R de septembre à juin. En juillet/août, la réservation est
obligatoire.
Il est conseillé aux personnes à mobilité réduite de se faire connaître auprès de
l'opérateur du réseau XL'R afin que celui-ci puisse prendre toutes les dispositions
visant à organiser et faciliter leur voyage.
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7.3. Contrôles
Tout voyageur est tenu de présenter son titre de transport à tout agent de contrôle
soit de l'opérateur du réseau XL'R, soit de toute autre personne habilitée à effectuer
les contrôles pour le compte de celui-ci ou du Département.
A défaut, il sera considéré en infraction et pourra faire l’objet d’un procès-verbal de
contravention.
CHAPITRE II : REGLES DE CONDUITE DES VOYAGEURS SUR LE RESEAU
DEPARTEMENTAL
Article 8 : Règles de bonne conduite des voyageurs
8.1. Montée et descente des véhicules
Le voyageur doit se présenter à un point d’arrêt autorisé et faire signe au conducteur
de s’arrêter.
La montée s’effectue uniquement par la porte avant, sauf aménagements particuliers
pour les personnes à mobilité réduite. A sa montée dans le bus, l’usager informera,
dans la mesure du possible, le chauffeur sur son point de descente. En cas de
descente à un arrêt avant le terminus, l’usager devra signaler au conducteur, à
l’approche de l’arrêt concerné, son désir de descendre à l’arrêt à venir.
Les personnes à mobilité réduite, ainsi que leur éventuel accompagnateur, sont
prioritaires à la montée.
Les places situées aux premiers rangs derrière le conducteur sont réservées en
priorité aux mutilés de guerre, aux aveugles civils, aux invalides du travail et aux
infirmes civils, aux personnes âgées, aux femmes enceintes et aux personnes à
mobilité réduite d’une façon générale. Elles devront être libérées par les autres
voyageurs si l’un des prioritaires en fait la demande. Selon les véhicules, les places et
l’accès pour les personnes handicapées en fauteuil sont soit vers le milieu du bus,
soit à l’arrière.
La descente ne peut s’effectuer qu’à des points d’arrêt autorisés. La montée et la
descente doivent avoir lieu à l’arrêt complet du véhicule, dans l’ordre et sans
bousculade. Après la descente, les voyageurs ne doivent s'engager sur la chaussée
qu'après le départ du car. Ils doivent s’assurer qu'ils peuvent le faire en toute
sécurité et notamment attendre que le car soit suffisamment éloigné pour que la vue
sur la chaussée soit complètement dégagée.
8.2. Règles à observer au cours du voyage
Tout voyageur doit :
- tenir compte des annonces, avertissements ou consignes des conducteurs ou
contrôleurs,
- observer les règles d’hygiène élémentaires,
- rester assis pendant toute la durée du voyage.
Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les voyageurs. Les
contrevenants s’exposent aux amendes prévues par la loi, ainsi qu’à l’amende
forfaitaire.
Les voyageurs sont tenus de veiller à leur propre sécurité et de ne pas commettre
d’actions, maladresses, imprudences, inattentions, négligences susceptibles
d’engendrer des accidents. Ils doivent notamment se tenir aux poignées, rampes,
barres d’accès ou d’appui.
Il est interdit à toute personne :
-

de fumer, vapoter ou d'utiliser allumettes ou briquets,
de cracher, manger ou boire dans les véhicules,
de se pencher dehors ou de laisser dépasser un objet à l’extérieur,
de jouer, crier, projeter quoi que ce soit,
de troubler la tranquillité des autres voyageurs (chants, disputes, bousculades,
gestes inconvenants, propos grossiers, instruments sonores ou de musique,
etc.),
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-

-

d’entretenir des conversations avec le conducteur pendant la marche sauf motif
valable,
d’utiliser les dispositifs d’arrêt d’urgence situés sur les portes, en dehors d’une
situation le justifiant, sous peine de poursuites,
d’empêcher la manœuvre des portes ou des dispositifs de sécurité, d’ouvrir les
portes après le départ et pendant la marche du car ou avant l’arrêt complet,
d’accéder à un emplacement non destiné aux voyageurs,
d’actionner l’ensemble des commandes du poste de conduite du véhicule ou,
d’une façon générale, les dispositifs propres à l’exploitation,
de souiller, détériorer le matériel roulant ou fixe, les appareils, les étiquettes,
pancartes, kiosques ou autres infrastructures liées au service (gare routière,
abribus, poteaux d’arrêts, etc.),
de rester dans les véhicules à leur arrivée au terminus, de monter dans les
véhicules vides en stationnement,
de vendre ou distribuer des objets ou imprimés quelconques dans les véhicules
ou les locaux ouverts au public ou d’y mendier sous quelque forme que ce soit.

Toute attitude irrespectueuse envers le conducteur ou un autre voyageur pourra être
sanctionnée ou verbalisée.
8.3. Animaux
Si le handicap du voyageur l’exige, celui-ci peut être accompagné d’un chien guide
d’aveugle ou d’assistance. Ces animaux, régis par les articles 53 et 54 de la loi n°
2005-102 du 11 février 2005, sont dispensés du port de la muselière. Dans ce cas, le
voyageur doit être titulaire d’une carte spécifique ou d’invalidité. La présentation de
cette carte peut être requise par le conducteur.
En dehors de ces cas spécifiques, les animaux ne sont pas autorisés sur les lignes
départementales.
Toutefois, il peut être toléré des animaux de petite taille à condition qu’ils soient
transportés dans des cages ou paniers convenablement fermés respectant les
dimensions mentionnées à l’article 8.4 du présent règlement, de préférence muselés
et qu’ils n’incommodent pas les autres voyageurs.
Le transport de ces animaux est gratuit.
8.4. Bagages
Sont admis gratuitement dans les véhicules, suivant la place disponible :
-

les paquets peu volumineux susceptibles d’être portés sur les genoux sans
gêne pour les voisins,
les bagages de moins de 10kg et ne dépassant pas 0,50m x 0,50m x 0,50m.

Ces bagages doivent être placés sous les sièges ou, lorsqu’ils existent, dans les
porte-bagages afin de ne gêner en aucune façon la circulation ou la sortie des
voyageurs.
Les bagages plus encombrants, les poussettes pliantes ou les petits chariots à
provisions doivent être placés dans les soutes. Les vélos sont autorisés uniquement
en soutes dans les bus équipés et selon la place disponible. En juillet/août, les vélos
ne sont pas acceptés à bord (à l’exception de la ligne Express Dax / Mont de Marsan).
Le transport de ces objets est gratuit.
Les soutes peuvent être utilisées sur les lignes régulières dans les conditions
suivantes :
-

-
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aucun bagage ne peut voyager seul. Les bagages doivent être étiquetés aux
nom et adresse de leur propriétaire,
les voyageurs peuvent y déposer leurs effets à condition qu’ils ne soient pas
dangereux (notamment objet inflammable, nauséabond ou toxique, objet
tranchant…),
le conducteur prendra toutes les précautions nécessaires pour que leur usage
éventuel ne soit pas susceptible de mettre en cause sa sécurité ou celle des
voyageurs pendant les opérations de chargement ou déchargement des objets
et plus particulièrement pour les soutes situées sur le côté gauche du véhicule.
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Il est interdit :
-

-

d’introduire dans les véhicules des armes blanches et à feu ou des colis et
objets dangereux, (bouteille de gaz, bidon ou jerricane d’essence, etc.) ou qui,
par leur nature, leur odeur, leur volume, pourraient gêner, salir ou incommoder
les autres voyageurs. L’introduction ou l’utilisation de gaz toxiques ou
lacrymogènes est formellement interdite,
de monter dans les véhicules avec des paquets, des objets comportant des
extrémités métalliques pointues ou coupantes.

8.5. Vol ou avarie dans les soutes
Les bagages ou cartables sont transportés sous la garde et la responsabilité des
voyageurs qui sont tenus de prendre les précautions nécessaires à ce transport. Le
propriétaire est responsable des dégâts occasionnés par l’embarquement de ses
bagages.
Toutefois, en cas de responsabilité établie du fait du transporteur, des indemnités
peuvent être allouées, sous réserve de justification et sous réserve que les bagages
remplissent les conditions ci-dessous.
L'opérateur du réseau XL'R exclut de sa garantie les espèces, billets de banque,
titres, valeurs ou autres monnaies fiduciaires, bijoux et objets précieux, téléphones,
ordinateurs portables et tablettes, caméscopes, appareils photo, lunettes et autres
objets de valeur. Lesdits objets devront être conservés sous la garde des passagers à
l’intérieur de l’autocar pendant le transport.
En cas de vol ou avarie dans les soutes à bagage, les voyageurs doivent
obligatoirement, dès la descente de l’autocar, faire constater les faits au conducteur
puis adresser un courrier à l’opérateur.
En cas de vol, le client doit déposer plainte auprès d’un poste de gendarmerie ou de
police. Dans un délai de deux jours ouvrables, le client doit adresser un courrier de
déclaration de sinistre (pour vol ou avarie) avec les justificatifs originaux nécessaires
(titre de transport obligatoire, factures, déclaration de vol…).
Les demandes de dédommagement doivent être adressées à l'opérateur du réseau
XL'R.
Les membres du conseil d’administration de l'opérateur du réseau XL'R votent les
limites de remboursement des bagages perdus ou endommagés dans ses véhicules.
8.6. Objets trouvés
Les objets trouvés dans un véhicule sont à retirer dans les locaux de l'opérateur du
réseau XL'R où ils seront conservés durant 6 mois. Passé ce délai, ils font l’objet d’un
don à une association caritative. Pour tout renseignement sur les objets trouvés,
contacter l'opérateur du réseau XL'R au 05 58 91 11 44.
CHAPITRE III : TARIFICATION SUR LE RESEAU DEPARTEMENTAL
Article 9 : Paiement du voyage sur lignes régulières
9.1. Prix du voyage
Les tarifs des différents titres sont portés à la connaissance des voyageurs dans les
points de vente et par voie d’affichage dans les véhicules.
Les enfants de moins de 6 ans, accompagnés d’un adulte en possession d’un titre de
transport, voyagent gratuitement.
La gratuité est accordée à la personne accompagnant une personne non-voyante ou
malvoyante dans la mesure où elle l’assiste complètement pour la montée,
l’installation à bord du véhicule, les opérations de paiement et la descente du
véhicule.
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9.2. Conditions d’utilisation des différents titres tarifaires
Billet Unité

2€
Tous les jours

Carnet 10
voyages

15 € soit 1,50 € le trajet
valable tous les jours du
lundi au vendredi

Abonnement
Mensuel

30 €, valable tous les jours

Abonnement
Mensuel
jeune

15 €, valable tous les jours

Abonnement
annuel

300 €, valable tous les jours

Abonnement
annuel jeune

150 €, valable tous les jours

Carte de
gratuité sur
critères
sociaux

Gratuit, valable tous les jours

- Tout public
- Valable pour un voyage sur le réseau départemental
- Peut être acquis à bord des cars uniquement ou sur
e-boutique avec la Carte Passerelle.
- Tout public
- Utilisable par plusieurs personnes voyageant en même
temps
- Donne droit à 10 voyages sur l’ensemble du réseau
départemental
- Disponible en agence commerciale, chez les dépositaires
ou sur e-boutique avec la Carte Passerelle.
- Tout public
- Carte nominative
- Donne droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau, sur une période de 30 jours à compter de la date
d’émission (abonnement mensuel « glissant »)
- Disponible dans les agences commerciales ou sur
e-boutique avec la Carte Passerelle
- Tout public âgé de moins de 28 ans
- Carte nominative
- Donne droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau, sur une période de 30 jours à compter de la date
d’émission (abonnement mensuel « glissant »)
- Disponible dans les agences commerciales ou sur
e boutique avec la carte Passerelle
- Tout public
- Carte nominative
- Donne droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau, sur une période d’un an à compter de la date
d’émission (abonnement annuel « glissant »)
- Disponible dans les agences commerciales ou sur eboutique avec la carte Passerelle
- Tout public âgé de moins de 28 ans
- Carte nominative
- Donne droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau, sur une période d’un an à compter de la date
d’émission (abonnement annuel « glissant »)
- Disponible dans les agences commerciales ou sur e
boutique avec la Carte Passerelle
- Utilisable par les bénéficiaires du Revenu de Solidarité
Active, de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(anciennement Fonds National de Solidarité), de
l’Allocation Adulte Handicapé ou de l’Allocation Spécifique
de Solidarité.
- Carte nominative délivrée sur présentation d’une
attestation de moins de 3 mois de la CAF (RSA, AAH), de
la Caisse de Retraite (ASPA) ou d’une attestation du Pôle
emploi de moins de 6 mois (ASS).
- Donne droit à un nombre illimité de voyages sur le
réseau, sur une période de douze mois basée sur l’année
civile
- Disponible uniquement dans les agences commerciales

9.3. Moyens de paiement
Les moyens de paiement acceptés à bord des cars sont les espèces, les chèques
bancaires (sur présentation d'une pièce d'identité).
Les moyens de paiement acceptés dans les agences commerciales sont les espèces,
les chèques bancaires, cartes bancaires.
L’ensemble des titres de transport XL’R peuvent être rechargés sur carte Passerelle
via la boutique en ligne XL’R (rdtl.fr ou trans-landes.fr). Pour sécuriser les données
bancaires des utilisateurs, l’usage d’une carte bancaire dotée du protocole « 3D
Secure » est obligatoire, assurant l’authentification du titulaire de la carte avant
l’autorisation de la transaction. Les titres ainsi rechargés peuvent être utilisés par
l’usager 24h après la transaction.
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Qu’est-ce que la carte Passerelle ?
Passerelle est une carte gratuite interopérable, qui permet à l’usager de charger les
titres de transport de son choix, pour les réseaux XL’R, Couralin et Yégo.
Comment créer sa carte Passerelle ?
-

Formule de création à disposition en ligne

-

En agence commerciale (Dax et Mont-de-Marsan)

Article 10 : Duplicata de titres
Le service de remplacement d’une carte d’abonnement perdue, volée ou détériorée
est payant. Son coût est fixé à 10 € (Passerelle).
Article 11 : Correspondances sur lignes régulières
11.1. Cas des billets unitaires et cartes 10 voyages
Les correspondances avec les autres lignes du réseau XL’R sont autorisées avec un
même titre, dans la limite de deux heures après l’émission du ticket remis par le
conducteur. Celui-ci ne permet pas d’effectuer un aller-retour sur la même ligne.
11.2. Cas particulier des abonnements mensuels et cartes de gratuité
Ces cartes permettent l'accès et les correspondances sur le réseau XL'R quel que soit
le jour du voyage.
11.3. Correspondances en gare SNCF
Lorsque le service de car part d'une gare SNCF, le conducteur doit s'assurer de
l'arrivée des trains, et peut attendre un éventuel retard de celui-ci ne pouvant pas
excéder 10 minutes après l'heure de départ théorique de la ligne XL'R.
CHAPITRE IV : INFRACTIONS
Article 12 : Infractions au présent règlement
Les infractions à la police des transports, établies conformément aux articles 73 à 85
du décret n° 42-7 30 du 22 mars 1942, sont passibles des contraventions
correspondantes prévues par ce texte.
12.1. Infractions
Les infractions au présent règlement sont constatées par les conducteurs, les agents
de contrôle de l'opérateur du réseau XL'R ou toute autre personne habilitée à
effectuer les contrôles pour le compte de celui-ci ou du Département.
Il pourra être fait appel aux forces de police pour sanctionner tout voyageur se
rendant coupable de troubles à l’ordre public, d’actes de violence, de dégradations ou
salissures volontaires, pour relever son identité, en vue de poursuites ultérieures.
Seuls les agents de contrôle assermentés de l'opérateur du réseau XL'R ou mandatés
par celui-ci sont habilités à verbaliser l’usager à la suite d’une infraction.
12.2. Sanctions
Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l’article 13113 du Code Pénal, sans préjudice des réparations civiles et de l’affichage des
jugements et des condamnations qui pourraient être réclamés par l'opérateur du
réseau XL'R.
Les infractions pourront faire l'objet du paiement immédiat de l’indemnité forfaitaire
réglementaire ce qui permettra l’arrêt des poursuites pénales à l’égard du
contrevenant reconnu de bonne foi.
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12.3. Montant des amendes
12.3.1. Infractions de 3ème classe à la police des transports (Catégorie A)
Pour les infractions de 3ème classe et de catégorie A, le montant de l’amende est
calculé selon la réglementation en vigueur (décret n° 42-730 modifié du 22 mars
1942).
Entrent dans cette catégorie les infractions suivantes :
-

voyage sans titre,

-

mauvaise identité du porteur d’une carte d’abonnement : celle-ci étant
nominative, si elle ne correspond pas à l’identité du porteur, elle sera
immédiatement retirée,

-

titre ou abonnement périmé ou non utilisable à certaines périodes,

-

voyage avec un abonnement sur un trajet autre que celui de l’abonnement,

-

titre d’abonnement oublié (en cas de présentation du titre dans un délai de
2 mois ouvrés aux points de vente de l'opérateur du réseau XL'R, l’infraction
sera considérée comme titre non validé et ramenée à une infraction de 3ème
classe catégorie B).

12.3.2. Infractions de 3ème classe à la police des transports (Catégorie B)
Pour les infractions de 3ème classe et de catégorie B, le montant de l’amende est
calculé selon la réglementation en vigueur (décret n° 42-730 modifié du 22 mars
1942). Entrent dans cette catégorie les infractions suivantes :
tarif réduit non justifié,
titre non validé.
12.3.3. Infractions de 4ème classe à la police des transports
Pour les infractions de 4ème classe, le montant de l’amende est calculé selon la
réglementation en vigueur (décret n° 42-730 modifié du 22 mars 1942).
Entrent dans cette catégorie les infractions suivantes :
-

détérioration de matériel de publicité ou de matériel d’information des
transports,

-

transport d’animaux non autorisés,

-

usage d’instruments sonores dans le véhicule ou trouble à la tranquillité des
autres voyageurs,

-

attitude irrespectueuse envers le conducteur ou un autre voyageur,

-

obstacle à la fermeture ou ouverture régulière des portes du véhicule,

-

utilisation abusive des dispositifs d’arrêt d’urgence ou des dispositifs propres à
l’exploitation,

-

fumer dans le véhicule,

-

personne en état d’ivresse dans le véhicule,

-

introduction d’un objet interdit,

-

propagande, pétition, quête et distribution de tracts ou d’objets dans le
véhicule.

Ces montants sont revalorisés selon les dispositions réglementaires en vigueur.
Le procès-verbal mentionne l’objet et le montant de l’amende, le montant des frais
de constitution du dossier et les modalités de versement des sommes dues. Le
montant des frais de constitution de dossier est prévu par le deuxième alinéa de
l'article 529-5 du Code de Procédure Pénale.
12.4. Régularisation des infractions
En cas de constatation d’une infraction par les agents de contrôle assermentés de
l'opérateur du réseau XL'R ou de la société de contrôles mandatée par celui-ci, un
procès-verbal d’infraction est rédigé sur présentation d’un justificatif d’identité.
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L’agent verbalisateur est habilité à recueillir le nom et l’adresse du contrevenant. Le
refus ou l’incapacité de produire une pièce d’identité officielle (ou le carnet de
correspondance pour les élèves) permet aux agents assermentés le recours éventuel
aux forces de l’ordre (police ou gendarmerie).
Le contrevenant pourra s’acquitter du montant de l’indemnité forfaitaire
correspondant à la classe de la contravention, augmenté du montant du titre de
transport :
-

soit au moment de la constatation de l’infraction, directement auprès de
l’agent verbalisateur. Dans ce cas le paiement pourra se faire en espèces ou
par chèque libellé au nom de la société de transport concernée,

-

soit dans un délai de 2 mois à compter de la constatation de l’infraction,
auprès du service de la société de transport. Dans ce cas, l’amende forfaitaire
sera majorée de frais de dossier.

A défaut de paiement ou de protestation dans un délai de 2 mois, le procès verbal est
transmis au Ministère Public et le contrevenant devient redevable de plein droit d’une
amende forfaitaire majorée recouvrable par le Trésor Public (Articles 529-4 et 529-5
du Code de Procédure Pénale).

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
La Commission permanente décide :
- d’accorder, conformément à l'article 3 b) du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil
départemental en date du 21 mars 2016 reconduisant le dispositif « Coefficient de
Solidarité Départemental » (CSD) la subvention suivante :


à la Communauté de Communes de Mimizan
pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire
d’un montant subventionnable plafonné de 1 100 000 € HT
compte tenu du taux règlementaire de 25 %
et du CSD du maître d’ouvrage de
0,75
une subvention départementale au taux de
18,75 %
soit 206 250 €

- d’accorder, conformément à l'article 3 a) du règlement départemental du Fonds de
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil
départemental en date du 21 mars 2016 reconduisant le dispositif « Coefficient de
Solidarité Départemental » (CSD) la subvention suivante :


à la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais
pour la création d’un Relais d’Assistants Maternels
d’un montant subventionnable de
203 621 € HT
compte tenu du taux règlementaire de
20 %
et du CSD du maître d’ouvrage de
1,24
une subvention départementale au taux de
24,8 %
soit 50 498 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142
Fonction 74 (AP 2016 n° 517) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec
les maîtres d’ouvrage.
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°4 DU 13 MAI 2016 –
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I – Communauté de Communes de Mimizan – création d’une Maison de Santé
Pluridisciplinaire:
Coût prévisionnel : 2 222 800 € HT

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITÉE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUÉE

REGION AQUITAINE

80 000 €





DEPARTEMENT

206 250 €





II – Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac
Landais – création de locaux pour le Relais d’Assistants Maternels (RAM) au
sein d’un pôle petite-enfance communautaire :
Coût prévisionnel : 1 531 277 € HT (acquisition et aménagement)
Coût de l’espace dédié RAM : 203 621 € HT

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITÉE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUÉE

DÉPARTEMENT

89 186 €





ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Protection et valorisation des espaces littoraux :
Aide départementale – Définition d’une stratégie locale de gestion de bande côtière –
Commune de Vieux-Boucau :
considérant l'accompagnement financier du Département (tel que reconduit par
délibération n° G 3 en date du 21 mars 2016 de l'Assemblée départementale) des
structures désirant définir une stratégie locale de gestion de la bande côtière,
considérant que ces démarches locales s’inscrivent dans le cadre de la stratégie
régionale de gestion de la bande côtière validée par le GIP Littoral Aquitain en juin
2012,
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- d’attribuer à :


la Commune de Vieux-Boucau
dans le cadre de la définition
d’une stratégie locale de la bande côtière,
d’un montant prévisionnel HT de
39 900 €
compte tenu de la demande de la Commune,
du plan de financement prévisionnel
et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2016 (0,81)
applicable au Maître d’ouvrage étant ainsi inopérant,
une subvention au taux de 15 %
soit

5 985 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 738) – AP 2016 n° 502 « Subventions stratégie locale de gestion de la
bande côtière - du Budget départemental.
II – Gérer l’Espace Rivière :
1°) Actions conduites par l’Institution Adour :
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les
participations départementales aux actions conduites par l’Institution Adour dans le
cadre de ses compétences en matière de gestion des milieux et de gestion des
risques fluviaux et de gestion intégrée de la ressource en eau (délibération n° G 2 du
21 mars 2016 de l’Assemblée départementale),
- d’accorder à l’Institution Adour, maître d’ouvrage, et conformément aux budget et
programme d’actions de la structure votés lors de ses Conseils d’Administration des
10 décembre 2015 et 11 février 2016, les participations suivantes :


Institution Adour – Gestion des milieux
 Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000
n° FR7200724 “ l’Adour ” – programme 2016
d’un coût TTC estimé à 51 800,00 €
dont une part résiduelle de
7 000 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit

25 %
1 750,00 €

 Mise en œuvre du Docob du site Natura 2000
n° FR7300889 “ Vallée de l’Adour ” – programme 2016
d’un coût TTC estimé à 51 990,00 €
dont une part résiduelle de
5 619 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit

25 %
1 404,75 €

 Suivi et entretien des passes à poissons
de l’Institution Adour – programme 2016
d’un coût TTC estimé à 66 500,00 €
répartis par Département
en fonction du nombre d’ouvrages
(quatre dans les Landes)
soit une participation départementale de

11 500,00 €

 Restauration de la continuité écologique
sur le Gabas au droit du seuil d’Audignon
programme 2016
d’un coût HT estimé à 46 000,00 €
dont une part résiduelle de
8 000 €
(hors frais de fonctionnement)
participation départementale de
soit

100 %
8 000,00 €
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- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 61 - TA (AP 2016 n° 498 – Institution Adour Gestion des milieux 2016 TA -)
du Budget départemental.


Institution Adour – Gestion intégrée de la ressource en eau
 Etude prospective Adour 2050
programme 2016
d’un coût TTC estimé à 174 000,00 €
dont une part résiduelle de
34 800 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit

25 %
8 700,00 €

 Communication liée aux SAGE Midouze, Adour amont
et Adour aval – programmes 2015 et 2016
d’un coût TTC estimé à 30 000,00 €
dont une part résiduelle de
13 500 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit

25 %
3 375,00 €

 Etude « analyse socio-économique du SAGE Adour aval »
Programme 2016
d’un coût TTC estimé à 56 000,00 €
dont une part résiduelle de
14 000 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit

25 %
3 500,00 €

 Etude « inventaire des zones humides
du territoire du SAGE Adour aval »
programme 2016
d’un coût TTC estimé à 60 000,00 €
dont une part résiduelle de
12 000 €
(hors frais de fonctionnement)
à répartir entre les quatre Départements concernés
participation départementale de
soit


25 %
3 000,00 €

Institution Adour – Gestion des risques fluviaux
 Travaux de réparation d’urgence
des digues de protection intéressant la sécurité publique
endommagées par les intempéries 2013 et 2014
(tranche n° 3) – programme 2016
d’un coût HT estimé à 110 000,00 €
dont une part résiduelle de
100 000 €
participation départementale de
soit

100 %
100 000,00 €

 Elaboration et mise en œuvre de la stratégie locale
de gestion du risque inondation sur le territoire
à risque important d’inondation de l’agglomération dacquoise
programme 2016
d’un coût TTC estimé à 65 000,00 €
dont une part résiduelle de
2 500 €
(hors frais de fonctionnement)
participation départementale de
soit

100 %
2 500,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204152 Fonction 61 (AP 2016 n° 497 – Institution Adour 2016) du Budget départemental.
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2°) Partenariat avec la Fédération départementale pour la pêche et la protection du
milieu aquatique :
considérant la poursuite par le Département des Landes de son partenariat avec la
Fédération départementale pour la pêche et la protection du milieu aquatique des
Landes (délibération de l’Assemblée départementale n° G 2 du 21 mars 2016 Budget Primitif 2016),
- d’approuver le programme d’actions 2016 de la Fédération départementale pour la
pêche et la protection du milieu aquatique des Landes qui s’établit à hauteur de
201 151,30 € TTC, tel qu’il figure en annexe de la convention de partenariat à
conclure entre le Département et la Fédération et ayant pour objet la mise en
œuvre :
* du Plan Départemental pour la protection du Milieu Aquatique et la Gestion des
Ressources Piscicoles (P.D.P.G.) ;
* du Plan Départemental pour le Développement et la Promotion du Loisir Pêche
(P.D.P.L.)
- d’approuver les termes du projet de ladite convention de partenariat (d’une durée
d’un an) entre le Département et la Fédération départementale pour la pêche et la
protection du milieu aquatique des Landes, tel que joint en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
- d’accorder ainsi à :


la Fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique des Landes
dans le cadre de son programme prévisionnel d’actions 2016
d’un coût global TTC de 201 151,30 €
une subvention départementale prévisionnelle maximale
d’un montant de :

18 987,57 €

conformément au détail figurant en annexe de la convention de partenariat susvisée.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738)
du Budget départemental.
III – Soutenir le développement durable des territoires :
Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax :
compte tenu des dispositions du règlement relatif à l'amélioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti des communes de l’Agglomération du Grand Dax tel
qu’adopté par délibération de la Commission permanente n° 6(2) du 15 juin 2015,
considérant la poursuite en 2016 par le Département du financement des actions
définies dans le Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax (délibération n° G 5 du 21 mars 2016 de l’Assemblée départementale),
sur proposition de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax,
- d’attribuer aux communes de Rivière-Saas-et-Gourby, de Tercis-les-Bains, de
Saint-Pandelon et de Candresse, pour des travaux relatifs à la réhabilitation
énergétique de bâtiments publics, les subventions départementales telles que
détaillées dans le tableau récapitulatif joint en annexe II, d’un montant global
de
5 341,47 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738) - (AP 2011 n° 210) du Budget départemental.
IV – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée :
1°) Partenariat avec le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL) –
Itinéraire de randonnée « Sentier de l’Adour landais » :
compte tenu du projet du Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL)
relatif à la mise en place d’un itinéraire de randonnée le long de l’Adour entre Airesur-l’Adour et Dax et à sa demande d’inscription au PDIPR,
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considérant que par délibération n° F 4 (Budget Primitif 2015) en date du 2 mars
2015, l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement (au vu de
l’envergure départementale voire interrégionale et de l’intérêt majeur pour le
territoire du projet) sur l’accompagnement technique et financier du SIMAL en vue de
la mise en place de cet itinéraire, la Commission Permanente ayant délégation pour
établir une convention de partenariat avec le SIMAL,
considérant la nécessité de définir les engagements et les modalités d’intervention de
chacune des parties,
- d’approuver les termes du projet de convention de partenariat entre le
Département et le SIMAL, d’une durée de 5 ans à compter de la signature de l’acte,
concernant les conditions de création, de gestion et de promotion de l’itinéraire de
randonnée « Sentier de l’Adour landais », défini entre Aire-sur-l’Adour et Dax.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
2°) Inscription au PDIPR du sentier de l’Adour landais (SIMAL) - Tronçon aval (SaintVincent-de-Paul – Dax) :
vu les dispositions de l’article L 361-1 du Code de l’Environnement disposant en
particulier que « le département établit, après avis des communes intéressées, un
plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée »,
considérant l’avis favorable de principe émis par la Commission Départementale des
Espaces, Sites et Itinéraires (CDESI) le 19 novembre 2015,
suite aux délibérations des communes d’Yzosse (18 décembre 2015) et de Candresse
(22 décembre 2015) autorisant la création de l’itinéraire de randonnée « Sentier de
l’Adour landais », longeant le fleuve Adour d’Aire-sur-l’Adour à Dax sur environ
135 km,
- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,
les chemins sur parcelles communales suivants :
Commune d’Yzosse :
-

Chemin rural (tronçon n° 1)

Commune de Candresse :
-

Chemins sur parcelles communales (tronçon n° 1) : A-2 ; A-3 ; A-11 ; A-12 ;
A-13

-

Chemin rural (tronçon n° 4)

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux inscriptions des
chemins susvisés, et à signer tout document correspondant, étant entendu que
l'inscription rend obligatoire, pour les communes et groupements de communes, le
maintien de l'itinéraire, et qu’un itinéraire de substitution doit être proposé au
Département en cas de suppression d’un chemin inscrit.
3°) Travaux d’aménagement – Commune de Lüe :
compte tenu de sa demande en date du 19 février 2016,
d’accorder à :


la Commune de Lüe
dans le cadre de travaux d’urgence
effectués afin de mettre en sécurité
une passerelle de la liaison jacquaire
entre Pontenx-les-Forges et Labouheyre,
une subvention du Département
correspondant à 50 % du montant HT des travauxestimé à 1 976 €
soit

- de
prélever
le
crédit
correspondant
sur
le
chapitre
204
204142 (Fonction 738 - TA), AP 2016 n° 495 « Subventions PDIPR 2016 ».
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BATIMENTS

Groupe scolaire

Mairie

Mairie

Local à usage
associatif

COMMUNES

Rivière-Saas-etGourby

Tercis-les-Bains

Saint-Pandelon

Candresse

Avril/Juin 2016

Pompe à Chaleur
(PAC) Air/Air

Isolation toit et
murs

Fin 2015 / Début
2016

Octobre/Novembre
2015

Pompe à Chaleur
(PAC) Air/Air et
Air/Eau

Menuiseries

hiver 2015/2016

CALENDRIER DES
TRAVAUX

Menuiseries

TYPE TRAVAUX

618,59
6 324,25 €

25 297,02 €

1 064,26 €

1 666,66 €

2 461,41 €

513,33 €

PARTICIPATION
AGGLOMERATIO
N DU GRAND
DAX (25 %)

2 474,35 €

4 257,03 €

6 666,67 €

9 845,64 €

2 053,33 €

MONTANT €
HT

25%

25%

25%

25%

25%

TOTAL

0,91

0,91

0,86

0,78

0,89

Taux CD
Taux CSD
réglemenapplicable
taire

COMMISSION PERMANENTE DU 13 MAI 2016

PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL - AGGLOMERATION DU GRAND DAX
(détail d'attribution de subventions départementales)

22,75%

22,75%

21,50%

19,50%

22,25%

Taux CD
définitif

5 341,47 €

562,91 €

968,47 €

1 433,33 €

1 919,90 €

456,86 €

MONTANT

AP 2011 n°
210
Chapitre 204
Article 204142
Fonction 738

IMPUTATION

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

Annexe II
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 5 – COMMISSION PERMANENTE DU 13 MAI
2016 – ENVIRONNEMENT
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »

I – Protection et valorisation des espaces littoraux :
Aide départementale – Définition d’une stratégie locale de gestion de bande côtière –
Commune de Vieux-Boucau :


Commune de Vieux-Boucau
dans le cadre de la définition
d’une stratégie locale de la bande côtière
Budget prévisionnel HT : 39 900 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine
Limousin PoitouCharentes

15 960 € (40 %)





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 985 €





II – Gérer l’Espace Rivière :
2°) Partenariat avec la Fédération départementale pour la pêche et la protection du
milieu aquatique :


Fédération départementale pour la pêche
et la protection du milieu aquatique des Landes
dans le cadre de son Programme prévisionnel d’actions 2016
Budget prévisionnel TTC : 201 151,30 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

54

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région Aquitaine
Limousin PoitouCharentes

7 950 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

18 987,57 €
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III – Soutenir le développement durable des territoires :
Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax :


Commune de Rivière-Saas-et-Gourby
Travaux réhabilitation énergétique Groupe scolaire
Budget prévisionnel HT : 2 053,33 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS



MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Agglomération du
Grand Dax

513,33 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

456,86 €





Commune de Tercis-les-Bains
Travaux réhabilitation énergétique Mairie
Budget prévisionnel HT : 9 845,64 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS



MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Agglomération du
Grand Dax

2 461,41 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 919,90 €





ATTRIBUEE

Commune de Saint-Pandelon
Travaux réhabilitation énergétique Mairie
Budget prévisionnel HT : 6 666,67 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS



ATTRIBUEE

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Agglomération du
Grand Dax

1 666,66 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 433 ,33 €





ATTRIBUEE

Commune de Candresse
Travaux réhabilitation énergétique – Local à usage associatif
Budget prévisionnel HT : 6 731,38 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Agglomération du
Grand Dax

1 682,85 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 531,38 €





ATTRIBUEE
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COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder, aux collèges énumérés en annexe I, des dotations d’un montant global
de 14 280 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à
la réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques
départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Subventions d’équipement :
- d’accorder au titre de l’année 2016 et conformément aux règles définies par
délibération du Conseil départemental n° H 1 du 22 mars, des subventions pour
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques, de ressources
documentaires et pédagogiques pour un montant global de 232 036 € réparti entre
les 32 collèges publics landais listés en annexe II.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
III – Avenant n° 2 à la convention opération « Un collégien, un ordinateur
portable » :
considérant que :


par délibération en date du 12 décembre 2011, la Commission Permanente a
adopté une convention quadriennale fondant le cadre règlementaire des relations
partenariales entre l’Etat et le Département pour la poursuite de la mise en œuvre
de l’opération « un collégien, un ordinateur portable »,



cette convention a été 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 20112016 et d’envisager ainsi un nouveau texte conventionnel,



au cours de cette période d’évaluation, les résultats des échanges permettent
d’évoquer le positionnement du Département sur le second volet de l’appel à
projets national « collèges préfigurateurs du plan numérique » et son
accompagnement auprès des établissements ayant officialisé leur candidature,

afin de consolider ce socle formel :
- d’approuver les termes de l’avenant n° 2 à la convention « un collégien, un
ordinateur portable » ainsi rédigé :
« L’article 6 de la convention du 12 décembre 2011 est modifié et remplacé par
l’article suivant :
Dans l’objectif d’une convention globale sur le numérique éducatif dans les collèges
publics landais à finaliser pour le 1er semestre 2017, la convention conclue le
12 décembre 2011 est prolongée jusqu’au 30 juin 2017. »
Les autres dispositions de la convention restent inchangées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°2 à la
convention « Un collégien, un ordinateur portable » à intervenir entre l’Etat et le
Département.
IV – Construction du collège départemental de Labrit : modalités de
co-financement relatives aux travaux de voirie et aux installations sportives
considérant que :

56



par délibération en date du 15 juin 2015, la Commission Permanente a approuvé
la convention ayant notamment pour objet de définir les modalités
organisationnelles et financières relatives à l’opération d’aménagements de voirie
et d’équipements sportifs du nouveau collège de Labrit.



lors de la signature de cette convention, il était précisé que « les marchés publics
correspondants n’étant pas exécutés à ce jour, le montant final des opérations
reste à confirmer ; il fera l’objet d’un avenant ultérieur ».
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les travaux étant à ce jour totalement exécutés, le coût total de ces travaux peut
être arrêté sur la base des Décomptes Généraux et Définitifs (DGD) et le montant
des participations dues par la Communauté de Communes du Pays d’Albret peut
être définitivement établi.

- de fixer la participation communautaire, conformément aux principes de répartition
des co-financements établis dans la convention conclue le 15 juin 2016.
- d’arrêter la participation communautaire restant due à un montant définitif de
1 002 793,04 €, établie ainsi :


aménagement des accès provisoires au collège, traitement paysager du parking
extérieur, aménagement du parking extérieur et traitement de l’accès à la
déchetterie : 252 511,01 €,



gymnase : 750 282,03 €.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à la
convention conclue le 15 juin 2015 à intervenir avec la Communauté de Communes
du Pays d’Albret.

ANNEXE I

ENTRETIEN COURANT 2016
Commission Permanente du 13 Mai 2016

MONTANT
COLLEGES
Jules Ferry
à Gabarret

Val d’Adour
à Grenade-sur-l’Adour

Collège Lucie Aubrac
à Linxe

François Truffaut
à Saint-Martin-de-Seignanx

Jean-Claude Sescousse
à Saint-Vincent-de-Tyrosse

François Mitterrand
à Soustons

NATURE DU PROJET
Achats de fournitures pour la création
d’un système d’éclairage automatique
pour l’ensemble extérieur du collège
Achats
de
fournitures
pour
le
branchement de doseurs de produits
ménagers
ainsi
que
pour
le
réaménagement des toilettes de
l’administration
Achats de fournitures pour repeindre
les bâtiments extérieurs et intérieurs,
de
fournitures
sanitaires
(tête
thermostatique
et
lavabo)
pour
améliorer les salles de classes et la
salle des agents.
Achat de fournitures pour des travaux
de rénovation de murs intérieurs du
bâtiment Externat
Achats de fournitures pour la mise en
place d’un organigramme de clés,
pour la rénovation de plafonds des
bureaux Vie Scolaire ainsi que la
réfection des murs de la Vie Scolaire
et des salles de cours
Achat de peinture pour la rénovation
de l’abri de stockage EPS et du portail

TOTAL………………………………………………………………………….
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1 162 €

1 377 €

530 €

5 510 €

5 327 €

374 €
14 280 €
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Prêts d’honneur d’études :
1°) Attribution :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2015-2016, un prêt d’honneur d’études de
2 050 € à Monsieur Paul COUDROY, né le 9 août 1994 à Dax, domicilié 246 chemin
du Tonkin à Louer, inscrit en Licence Microélectrique à l’I.U.T. de l’Université de
Bordeaux.
- de prélever les crédits nécessaires soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.
2°) Remise de dette :
- d’accorder, conformément à l’article 14 du règlement départemental des prêts
d’honneur d’études, à Monsieur Jonathan LICHTLIN, décédé le 25 mars 2016, une
remise de dette de 1 200 € représentant le solde à recouvrer d’un prêt d’honneur
d’études accordé par délibération de la Commission Permanente n° 12 du 13 octobre
2008.
- de prélever la somme correspondante, soit 1 200 €, sur le Chapitre 67 Article 6718
(Fonction 01) du budget départemental.
III – Prêts d’honneur apprentis :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
« apprentis », au titre de l’année scolaire 2015-2016, un prêt d’honneur
« apprentis » de 1 000 € à Monsieur Jason MERCIER, né le 5 juillet 1996 à Reims,
domicilié 327 avenue du Pays de Buch à Biscarrosse et inscrit en deuxième année BP
Cuisine au C.F.A. des Métiers de l’Hôtellerie de Dax.
- de prélever le crédit nécessaire soit 1 000 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.
IV – Projets jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016 par
laquelle le Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière d’un montant de 1 000 € au
profit de la structure soutenant le projet « Landes Imaginactions » annexé à la
présente délibération.
- de prélever le crédit nécessaire, soit 1 000 €, sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 33) du budget départemental.
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Mairie de Tarnos

Association ou commune
destinataire de l'aide

40220 TARNOS

232 allée du Stade

PERIE Vincent

Responsable du groupe

TARNOS

Mairie

Accompagnateur
conseil

"Le Portugal, c'est de la balle"

Projet

(20)

13 010 €

budget

du groupe)
C ollectif

du

Montant

(composition

Type du projet

Aide sollicitée

2 330 €

les partenaires

auprès de tous

Proposition

DDC SPP

TOTAL

1 000 €

des partenaires

de participation

1 000 €

1 000 €

Département

Subvention

Aaa

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS
Commission Permanente - Mai 2016

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à trois cadres
sportifs en formation, des bourses représentant un montant global de
3 565,50 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513
(Fonction 32) du Budget départemental.
II – Aide au développement du sport – Aide aux sports individuels pratiqués
par équipe :
- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la délibération du
Conseil général n° H 3 du 29 octobre 1999, au :


club de la Jeanne d’Arc de Dax, section Tir à l’Arc
au titre de la saison sportive 2014/2015,
pour la participation de l’équipe « Handisport Tir à l’Arc »
en juin 2015
aux phases finales du championnat de France
à Evry-Bondoufle (91)
une aide départementale d’un montant de

191,50 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du
Budget départemental.
III – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par la Commission Permanente
(délibération n° 8 en date du 15 avril 2013) en matière d’aide pour l’organisation de
manifestations sportives promotionnelles,
- d’accorder sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental
en date du 14 avril 2016, dans le cadre de l’organisation de quarante manifestations
sportives promotionnelles (conformément au détail tel que figurant en annexe II),
des aides d’un montant global de
50 100 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
1°) Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de
matériel musical et compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à des
collectivités, de l’application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2016
tel que déterminé par délibération n° F 3 en date du 21 mars 2016 de l’Assemblée
départementale :


à la Commune d’Escource
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique
destinés à l’école de musique et à l’harmonie municipales
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
5 750,73 €
compte tenu du CSD 2016
applicable au maître d’ouvrage (0,82)
une subvention départementale au taux définitif de 36,90 %
soit

2 122,02 €



à la commune de Montfort-en-Chalosse
dans le cadre de l’acquisition d’un instrument de musique
destiné à l’école de musique du canton de Montfort-en-Chalosse
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
4 152,80 €
compte tenu du CSD 2016
applicable au maître d’ouvrage (1,01)
une subvention départementale au taux définitif de 45,45 %
soit
1 887,45 €



à la commune de Mugron
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique
destinés à l’harmonie mugronnaise
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
6 460,83 €
compte tenu du CSD 2016
applicable au maître d’ouvrage (1,06)
une subvention départementale au taux définitif de 47,70 %
soit

- de prélever les crédits nécessaires
(Fonction 311) du Budget départemental.

sur

le

Chapitre

204

3 081,82 €

Article

204141

2°) Aide au premier équipement culturel :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide au premier
équipement culturel et compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à
une collectivité, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD)
2016 tel que déterminé par délibération n° F3 en date du 21 mars 2016 de
l’Assemblée départementale :


à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
dans le cadre de l’acquisition de dalles amovibles
destinées à protéger le sol
de la salle polyvalente communale
(Espace Jean Rameau),
lors de l’organisation de manifestations culturelles
d’un coût total HT de
11 271,00 €
compte tenu du CSD 2016
applicable au maître d’ouvrage (0,91)
une subvention départementale au taux définitif de 24,57 %
soit
2 769,28 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311)
du Budget départemental.
II - Participation au développement culturel dans le département :
conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote
du Budget Primitif en date du 22 mars 2016 par laquelle le Département soutient un
certain nombre d’actions culturelles,
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a) Évènements artistiques départementaux :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du
spectacle vivant (articles 5 à 8) :




à l’Association Festival de Musiques du Monde
de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation du 17ème Festival Les Tempos du Monde
(festival de musique)
à Saint-Paul-lès-Dax les 27 et 28 mai 2016
une subvention départementale de

11 000,00 €

à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation du 21ème Festival International
de Contis
(festival cinématographique)
du 9 au 13 juin 2016 à Contis (Saint-Julien-en-Born)
une subvention départementale de

43 000,00 €

étant précisé que 70 % de la subvention seront libérés à la signature de la
convention d’attribution correspondante, le solde n’étant versé qu’à la remise du
bilan financier réalisé.






à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA) Opéra des Landes de Soustons
pour l’organisation du 15ème Festival d’Art Lyrique
(opéra, concerts)
à Soustons et sur le territoire
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
du 1er au 27 juillet 2016
une subvention départementale de

35 000,00 €

à l’Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues
pour l’organisation de la 18ème édition
du Festival « La Parade des 5 sens » à Hastingues
(festival de danse, musique acoustique, chanson,
théâtre de rue, cirque, conte, arts plastiques)
les 13 et 14 juillet 2016
une subvention départementale de

18 000,00 €

au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)
pour l’organisation du 19ème Festival Rue des Etoiles
(cirque contemporain)
à Biscarrosse du 15 au 18 juillet 2016
une subvention départementale de

25 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
b) Aide à la programmation :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du
spectacle vivant (articles 1 à 4) :




au Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx
pour l'organisation de sa programmation culturelle
de février à octobre 2016 à Hinx
(humour, musique, chant, théâtre)
une subvention départementale de
à l’Association Jazz Partner’s de Capbreton
pour l’organisation de sa saison musicale
de février à novembre 2016 à Capbreton
(concerts de musique jazz)
une subvention départementale de

1 000,00 €

1 200,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
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2°) Soutien à la musique et à la danse :
a) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, compte tenu
de leur activité orchestrale sur le territoire départemental et de leur adhésion à
l’Union Musicale des Landes, une aide forfaitaire annuelle :


à l’Association Jazzin’Born de Sanguinet
comptant 22 musiciens

1 800,00 €



à la Société musicale Les Copains d’Accord
de Saint-Vincent-de-Tyrosse
comptant 24 musiciens

1 800,00 €



à l’Association Cocktail Music de Mont-de-Marsan
comptant 26 musiciens

1 800,00 €



à l’Association Al Violin de Samadet
comptant 28 musiciens

1 800,00 €



à l’Association Jeunesse Musicale Léonnaise de Léon
comptant 29 musiciens

1 800,00 €



à l’Harmonie de Christus de Saint-Paul-lès-Dax
comptant 30 musiciens

1 800,00 €



à l’Association Los Amigos de Gabarret
comptant 31 musiciens

1 800,00 €



à l’Harmonie La Castésienne de Castets
comptant 33 musiciens

1 800,00 €



à l’Harmonie municipale de Saint-Julien-en-Born
comptant 33 musiciens

1 800,00 €



à la Société Musicale de Parentis-en-Born
comptant 46 musiciens

2 700,00 €



à la Société Musicale d’Hagetmau
comptant 49 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie municipale de Tartas
comptant 49 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie La Mayoral de Villeneuve-de-Marsan
comptant 53 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever
comptant 56 musiciens

2 700,00 €



à la Société Musicale d’Escource
comptant 57 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie municipale de Rion-des-Landes
comptant 60 musiciens

2 700,00 €



à l’Association Int’Aire’Mezzo d’Aire-sur-l’Adour
comptant 61 musiciens

2 700,00 €



à l’Association l’Union de la Jeunesse de Mées
comptant 70 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie La Cigale de Morcenx
comptant 74 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie des Petites Landes de Roquefort
comptant 75 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie IDEM de Saint-Pierre-du-Mont
comptant 76 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie municipale de Soustons
comptant 77 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie La Sirène Pontoise de Pontonx-sur-l’Adour
comptant 79 musiciens

2 700,00 €
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à l’Orchestre Montois de Mont-de-Marsan
comptant 81 musiciens

2 700,00 €



à l’Union Musicale Samadétoise de Samadet
comptant 115 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie Pomarézienne de Pomarez
comptant 132 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 62 100 €.
b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse :






à l’Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor
pour l’organisation de sa saison musicale
de janvier à novembre 2016 à Soorts-Hossegor
(concerts de musique classique, conférences,
séances éducatives en direction des jeunes,
rendez-vous musicaux)
une subvention départementale de
à la Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos
pour l’organisation d’une programmation culturelle
dans les cercles associatifs landais de janvier à décembre 2016
à Luxey, Lesgor, Garein, Pissos, Sort-en-Chalosse,
Brocas, Mont-de-Marsan et Labrit
(spectacles de chanson française, pop, ska, reggae, jazz,
théâtre, conte, etc.)
une subvention départementale de
à l’Association Attention ! Chantier Vocal de Belin-Béliet
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques
dans les Landes en 2016 (ateliers vocaux, veillées,
interventions musicales, création de spectacles, etc.)
une subvention départementale de

2 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €



au Foyer Rural de Saint-Jean-de-Marsacq - Section Festiv’Adour
pour l’organisation du 8ème Festival Festiv’Adour
(animations culturelles, spectacles,
mise en valeur du patrimoine lié à l’Adour)
à Josse, Sainte-Marie-de-Gosse, Saubusse,
Saint-Martin-de-Hinx et Saint-Jean-de-Marsacq
du 27 mai au 5 juin 2016
une subvention départementale de
1 500,00 €



à l’Association C’Rock Maïs de Messanges
pour l’organisation de la 2ème édition d’un Festival Lycéen
(tremplin musical pour des groupes lycéens amateurs locaux,
concert, exposition) à Messanges le 28 mai 2016
une subvention départementale de



1 000,00 €

à l’Association Acqs Motors’n Blues Festival de Dax
pour l’organisation du 8ème Motors’n Blues Festival (concerts de blues)
au parc des arènes de Dax du 8 au 10 juillet 2016
une subvention départementale de
3 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :
a) Soutien à l’édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage :
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au Centre Culturel du Pays d’Orthe de Sorde-l’Abbaye
dans le cadre de la publication en 2016
de quatre numéros de la revue Orthenses,
des actes d’un colloque sur le patrimoine,
d’un recueil de contes et nouvelles
ainsi qu’un album intitulé « Autrefois en Pays d’Orthe »
pour un montant (coût de réalisation) de
(sur un budget global de 11 800,00 €)
une subvention départementale de

9 370,00 €
1 700,00 €
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à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan
(Association des Amis des Archives des Landes Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde)
dans le cadre de la publication en 2016
du Bulletin n° 25
qui constituera le 1er tome
(intitulé « Lou Moun »)
d’une série de cinq volumes
consacrés aux voies de Mont-de-Marsan
(concernant 170 dénominations de rues
correspondant approximativement au centre-ville actuel)
pour un montant (coût de réalisation) H.T. de
3 650,00 €
une subvention départementale de

1 000,00 €

étant précisé que ces subventions seront versées en totalité sur l’exercice budgétaire
2016.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
b) Soutien à la publication de revues :
- d'accorder, dans le cadre de l’aide à la publication de revues :


à l’Association Le Festin de Bordeaux
dans le cadre de la publication en 2016
de la revue Le Festin
consacrée à la mise en valeur des patrimoines,
des paysages et de la création artistique
des cinq départements de l’ancienne Région Aquitaine
et des Charentes
pour un montant (coût de réalisation) de 485 545,00 €
une subvention départementale de
8 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :


à l’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
pour l’ensemble des activités de l’école en 2016
(apprentissage circassien sur le département)
une subvention départementale de
8 000,00 €



à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA)
d’Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation en 2016
d’un programme d’actions culturelles
(développement d’actions de médiation
autour du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,
accueil de compagnies, spectacles)
une subvention départementale de
10 000,00 €



à l’Association Chapcka – Compagnie Werdyn
d’Onesse-Laharie
pour la création du spectacle
« Les chevaliers de l’apesanteur » en 2016
(création mêlant art forain, cirque et théâtre,
accompagnée d’actions de sensibilisation)
une subvention départementale de
2 000,00 €

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


à la Commune d’Onesse-Laharie
pour l’organisation de la 6ème édition
de la Journée de l’Auguste les 3 et 4 juin 2016,
manifestation ayant pour thème l’art clownesque
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC)
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle
d’Onesse-Laharie
une subvention départementale de
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311).
5°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :


à l’Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre
pour l’organisation d’un Festival de dessin de presse et d’humour
les 2 et 3 juillet 2016 à Labouheyre
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels,
exposition, concours et atelier de dessin)
une subvention départementale de
1 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
6°) Aide aux arts plastiques :
- d'accorder, au titre des actions en faveur des arts plastiques :






à l’Association socio-éducative de Mimizan
(ASEM) - section photo
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2016
(36ème Salon photographique de la Côte d’Argent à Mimizan,
expositions, etc.)
une subvention départementale de

500,00 €

à l’Association Arts et Montaut à Montaut
pour l'organisation de la manifestation « Les Incartades 2016 »
(rencontres d'art contemporain)
du 2 juillet au 28 août 2016 à Montaut
(expositions, ateliers, concerts)
une subvention départementale de

3 000,00 €

à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
pour l’organisation en 2016 du projet transversal
« Itinéraire d’Art Contemporain en Forêt des Landes de Gascogne »
(création et implantation d’œuvres
dans des sites de la Haute Lande,
accompagnées de résidences artistiques
et de temps de médiation auprès des publics)
une subvention départementale de

25 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
7°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :


à l’Association OC-BI Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot (47)
pour ses activités globales en 2016
sur le territoire landais
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public)
une subvention départementale de
1 000,00 €



à l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL)
de Mont-de-Marsan
pour ses activités globales en 2016
(enseignement et transmission
des danses traditionnelles gasconnes,
stages et ateliers)
une subvention départementale de
1 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
8°) Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes :
- d'accorder, conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée délibérante en
date du 22 mars 2016 (Budget Primitif 2016), à la Ligue de l’Enseignement Fédération des Landes (opérateur départemental intervenant dans le champ de
l’éducation populaire), les subventions suivantes :
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 Manifestation « Rencontres en Grande Lande »
programmation en 2016 de spectacles de théâtre
tout public sur la Communauté de Communes
du Pays Morcenais et la Communauté de Communes
du Pays Tarusate
une subvention départementale de
 Manifestation « Rêv’enScène »
programmation en 2016 de rendez-vous artistiques
sous forme de spectacles professionnels de théâtre,
de danse et d’ateliers de pratique artistique
(projet « Instants de danse »)
proposés à l'ensemble des établissements
scolaires landais
une subvention départementale de

5 000,00 €

48 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
1°) XXVIIIème édition du Festival Arte Flamenco :
dans le cadre de la préparation du XXVIIIème Festival Arte Flamenco qui se déroulera
à Mont-de-Marsan du 4 au 9 juillet 2016, et conformément au budget prévisionnel du
festival adopté par délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale (Décision
Modificative n° 2-2015 en date du 2 novembre 2015),
- d'approuver les barèmes de rémunération des techniciens, régisseurs, machinistes
et assistants décorateurs (conformément à l'annexe I).
- de confier à l'imprimerie départementale l'impression des divers documents relatifs
à l'organisation du Festival et des stages.
- d’attribuer un mandat spécial à Madame DURQUETY, Vice-présidente du Conseil
départemental, chargée d’assurer la représentation du Département aux différents
rendez-vous officiels de présentation pour la promotion du festival en France et en
Andalousie dans le cadre du partenariat avec la Junta de Andalucía, les 6, 7 et 8 juin
2016 pour le voyage de presse à l’Institut Andalou Flamenco à Séville.
- de prendre en charge, de façon directe ou par remboursement, les frais réels
résultant de l’exécution du mandat spécial susvisé, notamment en matière de
transports, d’hébergement et de restauration.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6532 Fonction 021 du
Budget départemental.
2°) Actions Culturelles Territorialisées :
compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du
Budget Primitif 2016 (délibération n° I 1 du 22 mars 2016) en matière d’Actions
Culturelles Territorialisées,
Arts visuels – Résidences cinématographiques :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention d’objectifs dans le cadre de la conduite d’un programme de résidences
cinématographiques mené à Contis-Plage avec la Communauté de communes Côte
Landes Nature à Castets (40260), la Commune de Saint-Julien-en-Born (40170) et
l’Association du Cinéma Plein Mon Cartable de Dax (40100) pour en particulier la
participation au comité de pilotage de l’opération, le détail des missions de chacune
des parties figurant dans la convention susvisée.
- de verser dans ce cadre :


à l’Association du Cinéma Plein mon cartable
pour les missions d’accueil des résidents
et les missions de médiation dans les salles de cinéma,
les médiathèques, les écoles et les collèges
de la Communauté de communes Côte Landes Nature
une participation forfaitaire de
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- de prendre en charge, pour les intervenants qui suivent :
-

Laurent LAVOLÉ (producteur)

-

Christie MOLIA (productrice)

-

Fares LADJIMI (producteur)

-

Chad CHENOUGA (réalisateur)

-

Pierre DA SILVA (chargé de mission cinéma)

-

Someya GANGE (auteur-réalisatrice)



les frais inhérents à l’expertise des dossiers par le comité de lecture chargé de
désigner les lauréats des prochaines résidences cinématographiques d’écriture ou
de ré-écriture d’un 1er ou 2ème scénario de long-métrage à Saint-Julien-enBorn/Contis, soit par intervenant un montant net de 430 €,



les transports, la restauration et l’hébergement des six intervenants au premier
comité de sélection du 30 juin 2016 à Paris.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à
intervenir avec les membres du Comité de sélection.
- de prendre en charge le coût du tutorat individualisé de chacun des quatre lauréats,
d’un montant net de 450 € par lauréat, et qui sera assuré par un membre du comité
de sélection.
- de verser à chacun des quatre lauréats sélectionnés par le Comité de lecture, une
bourse d’aide d’un montant net maximum de 4 550 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de
celles initialement prévues en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales ».
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – COMMISSION PERMANENTE DU
13 MAI 2016 – CULTURE
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES
TERRITORIALES A UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »

II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTUREL DANS LE
DEPARTEMENT :
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
a) Evènements artistiques départementaux :


Association Festival de Musiques du Monde
Organisation de la 17ème édition du Festival Les Tempos du Monde
par l’Association Festival de Musiques du Monde
en mai 2016 à Saint-Paul-lès-Dax
Budget prévisionnel : 45 680 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE LIMOUSIN
POITOU-CHARENTES

2 000 €





Commune de
Saint-Paul-lès-Dax

22 000 €





DEPARTEMENT DES LANDES

11 000 €







Association A Contis
Organisation de la 21ème édition du Festival International de Contis
en juin 2016 à Contis (Saint-Julien-en-Born)
Budget prévisionnel : 95 500 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

18 000 €





Communauté de Communes
Côte Landes Nature

4 000 €





Commune de Saint-Julien-enBorn

5 000 €





DEPARTEMENT DES LANDES

43 000 €
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Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine – Opéra des Landes
Organisation de la 15ème édition du Festival d’Art Lyrique
en juillet 2016 à Soustons
Budget prévisionnel : 177 650 €
MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

22 000 €





Commune de Soustons

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

35 000 €





COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS





84

Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues
Organisation de la 18ème édition du Festival La Parade des 5 sens
en juillet 2016 à Hastingues
Budget prévisionnel : 80 160 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

10 000 €





Communauté de
Communes du Pays
d'Orthe

10 000 €





Commune d'Hastingues

500 € et mise à
disposition des
lieux et concours
du personnel
municipal





DEPARTEMENT DES
LANDES

18 000 €





Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB)
Organisation de la 19ème édition du Festival Rue des Etoiles
en juillet 2016 à Biscarrosse
Budget prévisionnel : 100 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

10 000 €





Commune de Biscarrosse

22 000 €





Office de tourisme de
Biscarrosse

2 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

25 000 €
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b) Aide à la programmation :


Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx
Organisation de la programmation culturelle 2016
de février à octobre 2016 à Hinx
Budget prévisionnel : 28 060 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes du Canton
de Montfort-enChalosse

2 000 €





Commune de Hinx

2 000 €





1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES


Association Jazz Partner's
organisation de la saison musicale de février à novembre 2016 à Capbreton
Budget prévisionnel : 40 100 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

2 000 €





Commune de
Capbreton

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 200 €





2°) soutien à la musique et a la danse :
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse :


Association Les Mélomanes Côte Sud
Organisation d’une saison musicale
de janvier à novembre 2016 à Soorts-Hossegor
Budget prévisionnel : 27 650 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

3 400 €





Commune de SoortsHossegor

2 800 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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Fédération des Cercles de Gascogne
Organisation d’une programmation culturelle
de janvier à décembre 2016 dans les cercles associatifs landais
Budget prévisionnel : 43 196 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

5 000 €





Département de la
Gironde

5 000 €





Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €





Association Attention ! Chantier Vocal
Organisation d’un programme d’actions artistiques
sur le territoire landais en 2016
Budget prévisionnel : 69 100 € sur un budget global de fonctionnement de 102 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

8 500 €





Communes et école
partenaires

Montant global
de 6 200 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





Foyer Rural de Saint-Jean-de-Marsacq - Section Festiv’Adour
Organisation de la 8ème édition du Festival Festiv’Adour
du 27 mai au 5 juin 2016 sur le territoire de Maremne Adour Côte-Sud (MACS)
Budget prévisionnel : 32 700 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

7 500 €





Commune de Josse

1 500 €





Commune de SainteMarie-de-Gosse

1 500 €





Commune de SaintMartin-de-Hinx

1 500 €





Commune de Saint-Jeande-Marsacq

1 500 €





Commune de Saubusse

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 500 €
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Association C’Rock Maïs de Messanges
Organisation du 2ème Festival lycéen - mai 2016
Budget prévisionnel : 12 005 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

1 500 €





Commune de Messanges

1 000 €





Commune de Moliets-etMaâ

500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





Association Acqs Motors’n Blues Festival
Organisation de la 8ème édition du Motors’n Blues Festival
en juillet 2016 à Dax
Budget prévisionnel : 249 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

4 000 €





Communauté
d'Agglomération du Grand
Dax

500 €





Commune de Dax

25 000 € et mise
à disposition de
matériel et de
personnel
municipal
valorisée à
17 260 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €





3°) Soutien à l'édition culturelle :
a) Soutien à l'édition d'ouvrage :


Centre culturel du Pays d'Orthe à Sorde-l'Abbaye
publications en 2016
Budget prévisionnel : 9 370 € sur un budget global de 11 800 €.
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes du Pays
d'orthe

3 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 700 €
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Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan
(Association des Amis des Archives des Landes – Association Landaise
de Recherches et de Sauvegarde) - Publication en 2016 du Bulletin n° 25
Budget prévisionnel : 3 650 € (coût de réalisation)
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune de Mont-deMarsan

200 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





b) Soutien à la publication de revue :


Association Le Festin de Bordeaux
Publication en 2016 de la revue Le Festin
Budget prévisionnel : 485 545 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

40 000 €





Ville de Bordeaux

15 000 €





Département de la
Dordogne

15 000 €





Département des PyrénéesAtlantiques

12 696 €





Département de la Gironde

11 160 €





Département du Lot-etGaronne

9 720 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

8 000 €





4°) Aide en direction du théâtre :
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Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton
Activités globales 2016
Budget prévisionnel : 127 900 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Maremne Adour
Côte-Sud

12 000 €





Commune de Capbreton

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

8 000 €
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Association Française de Cirque Adapté (AFCA) d’Aire-sur-l’Adour
Organisation d’un programme d’actions culturelles 2016
Budget prévisionnel : 29 200 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune d'Aire-surl'Adour

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €





Association Chapcka / Compagnie Werdyn
Création du spectacle « Les chevaliers de l’apesanteur »
en 2016 à Onesse-Laharie
Budget prévisionnel : 32 000 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune d'OnesseLaharie

2 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





Commune d’Onesse-Laharie les 3 et 4 juin 2016
Organisation de la 6ème édition de la Journée de l’Auguste
Budget prévisionnel : 8 300 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune d'OnesseLaharie

2 600 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





5°) Soutien aux manifestations occasionnelles :


Association Bénévoles sans Frontières
Organisation d’un Festival de dessin de presse et d’humour
en juillet 2016 à Labouheyre
Budget prévisionnel : 12 650 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune de
Labouheyre

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €
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6°) Aide aux arts plastiques :
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Association Socio-Educative de Mimizan – Section photo
Organisation en 2016 de manifestations photographiques
Budget prévisionnel : 5 754 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

EHPAD de Mimizan

250 €





Commune de Mimizan

1 800 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

500 €





Association Arts et Montaut
Organisation de la manifestation « Les Incartades 2016 »
du 2 juillet au 28 août 2016 à Montaut
Budget prévisionnel : 19 750 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes du Cap de
Gascogne

7 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €





Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres
Organisation en 2016 du projet « Itinéraire d’Art Contemporain
en Forêt des Landes de Gascogne »
Budget prévisionnel : 171 300 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

25 000 €





Syndicat Mixte
d'Aménagement et de
Gestion du Parc Naturel
Régional des Landes de
Gascogne

15 600 € dont
5 600 € de
valorisation





Département de la
Gironde

25 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

25 000 €
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7°) Soutien à la culture gasconne :


Association OC-BI Aquitaine
Activités globales 2016
Budget prévisionnel : 85 500 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

50 000 €





Département de la
Gironde

1 500 €





Département de la
Dordogne

5 000 €





Département du Lot-etGaronne

3 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €





8°) Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes :




Ligue de l’Enseignement
manifestation « Rencontres en Grande Lande »
programmation en 2016 de spectacles de théâtre
Budget prévisionnel : 42 295 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

6 000 €





Communes et
Communautés de
Communes du Pays
Tarusate et du Pays
Morcenais

Montant global de
16 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €





Ligue de l’Enseignement
manifestation « Rêv’enScène »
programmation en 2016 de rendez-vous artistiques
Budget prévisionnel : 121 905 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

4 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

48 000 €
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PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » (AEP) :
Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet :
a) Mécénat - Cave des Vignerons Landais Tursan Chalosse :
considérant la mise en place par le Département tout au long de l’année pour le
musée départemental de la Faïence et des arts de la Table à Samadet d’un
programme d’actions dont l’objectif est de faire connaître au plus grand nombre la
culture et le patrimoine, avec un volet territorial affirmé,
afin d’ancrer davantage le musée départemental dans son territoire,
- d’approuver la mise en place d’un partenariat (mécénat) entre le Département et la
Cave des vignerons landais Tursan-Chalosse (40320 Geaune) dans le cadre d’un
soutien au Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet.
- d’approuver et d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la
convention de mécénat correspondante, dans laquelle figure le détail des obligations
de chacune des partie.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de ladite convention.
b) Réalisation d’un film promotionnel consacré au Musée de la Faïence et des Arts de
la Table à Samadet :
considérant la conception et la mise en œuvre par le Département tout au long de
l’année pour le musée départemental de la Faïence et des arts de la Table - Samadet,
d’un programme d’actions de promotion via différents outils de communication,
- d’approuver, afin de bénéficier d’un support de communication supplémentaire, la
réalisation par un intervenant extérieur, M. Thomas CICOLELLA, d’un film
promotionnel sur le musée départemental d’une durée de deux minutes trente
secondes environ.
- d’approuver le tableau « contrat de cession de droits d’auteur » correspondant.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer, conformément
au contrat-type « contrat de cession de droits d’auteur » adopté par l’Assemblée
départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 – BP 2016), le contrat de
cession de droits correspondant.
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer :


la convention de partenariat avec M. Thomas CICOLELLA, pour la réalisation du
film promotionnel susvisé consacré au Musée de la Faïence et des Arts de la
Table - Samadet, incluant une rémunération forfaitaire de
150,00 €



les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus
mentionnée.

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des Actions
Educatives et Patrimoniales.

PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Convention de partenariat :
- de prendre acte des difficultés rencontrées par le Conseil départemental pour
assurer le suivi médical des assistants familiaux en poste dans le département.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de partenariat à intervenir entre le Département des Landes et l’Union
Territoriale « Mutualité Française Landes » pour assurer ce suivi médical.
II – Accueil de stagiaires – Conventions de stage :
conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
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en application de :


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



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

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


l’Université de Bordeaux,



l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier,



l’Université de Nice-Sophie Antipolis,



l’université de Pau et des Pays de l’Adour,



l’Université de Muttenz en Suisse.

III – Formation du personnel et/ou des élus - Approbation d’un organisme :
- d’agréer la liste telle que présentée en annexe VIII, des organismes de formation
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes avec lesdits organismes de formation.
IV – Réforme de matériel départemental :
Conformément aux prescriptions contenues dans le décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable publique.
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire des matériels et du véhicule
recensés dans l'état présenté en annexe IX.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental :


à faire procéder à la destruction des matériels informatiques du Service
InformaTIC, infrastructures, Télécoms et Réseaux,



à céder au mieux des intérêts du Département le véhicule Renault Master
immatriculé DL-179-PE du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL),

à signer tous documents à intervenir.

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

93

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

ANNEXE VIII

Organismes de formation
Nom

Coordonnées

Sterela SAS

5, impasse Pédenau
31860 PINSJUSTARET

A.P.R.A
Association pour la
Promotion de la
Recherche sur
l’Attachement

Polyclinique NEY
124, boulevard NEY
75018 PARIS

Action FIRST
Centre de Formation
Com’Conseil
Ressources Humaines
LAGO SERGE
Formation
Aménagement
paysager
CFPPA
Centre de Formation
Professionnelle et de
Promotion Agricole de
Bazas
ACP Formation
Achat et Commande
Publique
Partenaires Finances
Locales

94

10, allée Aristide
Maillol
31770 COLOMIERS
10, rue Prof. Calmette
33150 CENON
94, impasse de
Frévent
76440 HAUCOURT
12, avenue de la
République
33430 BAZAS
35, rue du Louvre
75002 PARIS
96, boulevard de
Sébastopol
75003 PARIS
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Minolta

Freecom

HP 3570

8 Graveurs/8

19 Scanners/19

12 Scanners/12
HP 4400
Matériels divers (scanners
HP, plaques antivol INTB
et câbles antivol
Divers
Kensington) Lot 7 Marché
02-117
Buget Annexe
Véhicule Benne simple
Renault Master
cabine - imm. DL-179-PE

Minolta

20 APN/20

Air Liner WS

1 Tablette sans fil/1

9 APN/9

BARRACUDA

IBM R40

Marque Type

1 Firewall/1

325 Sacoches/325

Budget Principal

Désignation du matériel

PARL

Service
InformaTIC,
Infrastructures,
Télécoms et
Réseaux

Localisation

DELL

Fournisseur

13/02/2001

09/07/2002

14/03/2003

30/09/2003

01/04/2003

28/03/2005

29/07/2004
6 697,60 €

Transfert de
l'Etat
22 699,96 €

146 917,67 €

3 486,82 €

2 090,63 €

2 093,03 €

3 013,92 €

MCD

ECONOCOM

€

-

€

146 914,67 €

3 486,82 €

2 090,63 €

2 093,03 €

CEA 79

2002-1-243 7B

2003-1-1182-A1

2003-1-1190-7B

2003-1-1183-A

2005-1-028-4B-A

2004-1-857-A-1A

2007-1-475
2006-1-173

538,20 €

2006-1-075

N° Inventaire
Comptable

6 714,51 €
-

Valeur nette
comptableTTC
à réformer au
31-12-2016

5 830,50 €

Valeur
d'achat

MCD

05/03/2007 GN SERVICES
MCD
03/04/2006

07/12/2005

Date
d'achat

Ancienneté, vétusté

Hors service

Motif de la réforme

Vente

Destruction

Destination
après réforme

Immédiate

Immédiate

Date de sortie

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

ANNEXE IX

LISTE DE MATERIEL A REFORMER
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DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DE MADAME GOUASQUET-CANALDA
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal Administratif de Pau.
- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23, rue Henri Duparc,
40000 MONT DE MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes dans
l’action intentée par Madame GOUASQUET-CANALDA.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU ET LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
– RECOURS DES CONSORTS KORNICKER
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal Administratif de Pau et devant le Tribunal de Grande Instance de Dax.
- de
désigner
Maître
Isabelle
TRESSARD,
28,
Boulevard
d’Haussez,
40000 MONT DE MARSAN, afin d’assurer la défense du Département des Landes dans
les actions intentées par les consorts KORNICKER.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DES SCI MANCINI ET LISSANDRE ET
DE LA SAS HAUSSMANN PROMOTION
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal Administratif de Pau.
- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 74, rue Georges Bonnac, Tour
3 Bureaux, 33000 BORDEAUX, afin d’assurer la défense du Département des Landes
dans ces quatre instances, portant toutes sur le même objet.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

DÉFENSE DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LE
ADMINISTRATIF DE PAU – RECOURS DES CONSORTS DEPAIX

TRIBUNAL

La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental
des Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le
Tribunal Administratif de Pau.
- de désigner la SELARL PHELIP et Associés, 7, rue Lincoln, 75008 PARIS, sur
proposition de « AXA » assureur du Département à l’époque des faits, afin d’assurer
la défense du Département des Landes dans l’action intentée par les consorts
DEPAIX.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE
DE L’EHPAD D’ONESSE-LAHARIE « À Noste » POUR UN PRÊT D'UN
MONTANT TOTAL DE 800 000 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE
D’ÉPARGNE
POUR
DES
TRAVAUX
DE
RESTRUCTURATION,
DE
RÈORGANISATION ET D’AMÉLIORATION
La Commission permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un prêt d'un montant total de 800 000 € souscrit par l’Association
Gestionnaire Autonome de la Maison de Retraite d’Onesse-et-Laharie (AGAMROL)
auprès de la Caisse d’Epargne.
Ce prêt est destiné à financer des travaux de restructuration, de réorganisation et
d’amélioration de l’EHPAD « A NOSTE ».
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :


Catégorie de prêt : Prêt Locatif Social



Durée : 30 ans



Index : LIVRET A



Marge : 1,11%

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du
concours soit 30 ans.
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 d’Epargne, 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.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Association
Gestionnaire Autonome de la Maison de Retraite d’Onesse-Laharie (AGAMROL) sont
explicitées dans une convention.
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 :
La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à
signer la convention ci-annexée à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre
la Caisse d’Epargne et l’Emprunteur.

PRISE DE SURETÉ POUR LA GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDÉE À
L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE DE L’EHPAD D’ONESSE-LAHARIE « À
NOSTE »
La Commission permanente décide :
- de se prononcer favorablement sur la prise d’une sûreté concernant la garantie
accordée par le Département des Landes, à hauteur de 100%, pour la contraction
d’un prêt d’un montant total de 800 000 € souscrit par l’Association Gestionnaire
Autonome de la Maison de Retraite d’Onesse et Laharie (AGAMROL).
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- de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire de 1er rang sur les locaux à
concurrence du montant garanti.
- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à signer tous
les documents afférents.
- de prendre en charge les frais de l’inscription hypothécaire et de prélever les
dépenses correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6227 .(Fonction 01) du budget
départemental.
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ARRÊTÉS
Direction Générale des Services

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 2 mai 2016, donnant délégation de signature à
Monsieur Lionel Niedzwiecki, directeur de la Communication

Cet arrêté a fait l’objet d’une publicaiton par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel
Planté, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à compter du 12 mai 2016.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 27 mai 2016, donnant délégation de signature à
Monsieur Francis Lacoste, Directeur de la Solidarité
Départementale

Le Président du Conseil Départemental,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 32213, L. 3221-11 ;
VU le Code des Marchés Publics ;
VU le Code de la Santé Publique ;
VU le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
VU le Code du travail ;
VU le schéma landais en faveur des personnes vulnérables 2014-2020 adopté par le
Conseil général des Landes en date du 14 février 2014 ;
VU le schéma départemental enfance et famille 2008-2012 reconduit par délibération
n°A1 du 2 mars 2015, le nouveau règlement départemental de l’Aide Sociale à
l’Enfance adopté par délibération n°A1 du 2 mars 2015,
VU le règlement départemental d’aides financières aux familles, le règlement
départemental du fonds d’aide aux jeunes en difficulté, le schéma départemental
d’analyse et de couverture des besoins de santé, le règlement départemental des
équipes pluridisciplinaires relatives à la mise en place du Revenu de Solidarité Active,
reconduits par délibération n°A4 du 2 mars 2015,
VU le règlement départemental d’aide sociale personnes âgées, personnes
handicapées, le règlement départemental relatif aux particuliers accueillants à
domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes, reconduits par
délibération n°A2 du 2 mars 2015 ;
VU le contrat en date du 1er Juin 1985 recrutant Monsieur Francis LACOSTE pour
exercer les fonctions de Directeur de la Solidarité Départementale ;
VU la délibération en date du 2 avril 2015 portant élection de Monsieur Henri
EMMANUELLI à la présidence du Conseil départemental des Landes ;
VU la délibération du Conseil départemental des Landes en date du 2 avril 2015
donnant délégation au Président du Conseil départemental pour les décisions
concernant les marchés et accords-cadres.
SUR PROPOSITION de Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil
départemental des Landes ;

ARRETE:
Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Francis LACOSTE, Directeur de la
Solidarité Départementale à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues
à ses services, les documents suivants :
er
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1 - Administration générale - Personnel
Pour le Personnel départemental affecté à la Direction de la Solidarité
Départementale : autorisations d’absence, congés annuels et ordres de mission pour
les déplacements en Aquitaine et dans le Gers, états des frais de déplacement.
Dans la limite des attributions relevant de la Direction :
-

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

-

bordereaux ou
destinataire ;

-

dépôt de plainte au nom et pour le compte du Département ;

-

signer tous documents suite à l'absence ou l'empêchement de Mme SANDRINE
Aribaud, Directrice par intérim de l’Entreprise Adaptée Départementale et de
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères ;

-

lettres de licenciement, de rupture anticipée, de rupture conventionnelle.

courriers

d’envoi

des

pièces

administratives

à

leur

2 - Marchés et accords-cadres de la Direction, à l'exclusion de ceux relatifs à
des prestations juridiques relevant de la juridiction administrative
S’agissant de la consultation des marchés et accords-cadres, tout acte nécessaire, et
notamment l’avis de publicité, les rapports d’analyse des candidatures et des offres,
tous les échanges avec les candidats, les lettres de rejet.
Le cas échéant, le rapport de présentation du marché ou de l’accord-cadre.
La signature et la notification des marchés et accords-cadres d’un montant inférieur à
90 000 € HT.
S’agissant de l’exécution des marchés et accords-cadres de fournitures, services ou
travaux, tout acte nécessaire et notamment les bons de commande, les ordres de
service, les actes de sous-traitance.
Tous les avenants ou décisions de poursuivre n’augmentant pas le montant du
marché ou de l’accord-cadre au-delà de 90 000 € HT en procédure adaptée.
Toutes les décisions de reconduction et de résiliation des marchés et accords-cadres
dont le montant est inférieur à 90 000 € HT en procédure adaptée.
3 - Comptabilité et Matériel
-

Toutes pièces comptables liées à l'engagement et à la liquidation des
dépenses et recettes relevant de son service, ainsi qu'aux certifications et
attestations afférentes.

-

Mention de la formule exécutoire sur les recouvrements au profit du service de
l'Aide Sociale.

-

Décisions relatives au contrôle de l'utilisation des véhicules automobiles
utilisés par la Direction de la Solidarité Départementale.

4 – Pôle Social (Loi du 1er Décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité
Active et réformant les politiques d’insertion)
Toutes correspondances avec les usagers du Pôle Social, à l'exclusion de celles
adressées aux Ministères et aux Administrations Régionales et tous actes, intervenant
dans le cadre de l'application du programme annuel départemental d'insertion et de
lutte contre la précarité, du plan départemental de prévention spécialisée, du Pacte
Territorial de l’Insertion, du Fonds départemental d’aides financières aux familles et

du plan départemental pour l’accès au logement des plus défavorisés, de la
gestion du dispositif des emplois d’avenir.

5 – Pôle Protection de l’Enfance, prévu par le Titre II du Code de l’Action Sociale
et des Familles (art. L.221-1 à L.228-6, art. L.421-1 à L.422-8, loi du 5 mars 2007
réformant la protection de l’Enfance)
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-

Admission des mères ou des futures mères au centre familial ou en service
hospitalier ;

-

Pièces justificatives en matière d'attribution d'aide à domicile ;
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-

Admission des enfants dans le service de l'Aide Sociale à l'Enfance, quelle que
soit la catégorie juridique ;

-

Saisine du Juge des Enfants, en vue de provoquer une mesure judiciaire d’aide
à la gestion du budget familial ;

-

Signalements d'enfants en danger à l'autorité judiciaire ;

-

Actes relatifs au placement, au suivi des enfants admis à l'Aide Sociale à
l'Enfance et à l’exercice de l’autorité parentale ;

-

Actes relatifs à la gestion, carrière et formation des Assistants Familiaux de
l'Aide Sociale à l'Enfance ;

-

Contrat de placement avec les Assistants Familiaux ;

-

Gestion des situations d’enfants placés sous mandat d’administrateur ad hoc
et les actes relatifs à la mission d’administrateur ad hoc dans le cadre des
procédures pénales concernant des mineurs victimes –accompagnement et
représentation de l’enfant.

-

Actes relatifs à la procédure d’agrément des candidats à l’adoption.

6 – Pôle Protection Maternelle & Infantile
-

Actes relatifs à la direction et coordination du pôle protection maternelle et
infantile ;

-

Décisions d'accord, de refus, de suspension et de retrait d'agréments des
Assistants Maternels et des Assistants familiaux ;

-

Organisation des actions de formation en faveur des Assistants Maternels et
des Assistants familiaux ;

-

Décisions de retrait d'un enfant chez un assistant maternel ou un assistant
familial ne donnant pas tous les soins nécessaires ;

-

Actes intervenant dans l'instruction des demandes de création, de
transformation ou d'extension des établissements concourant à la protection,
à la garde ou au placement des enfants du premier et du second âge et dans
le contrôle de ces établissements ;

-

Décisions de refus d'agrément de structures d'accueil de la petite enfance.

7 – Pôle Personnes Âgées (art. L.111-1 à L.134-10, art. L.231-1 à L.253-4,
art. L.311-1 à L.443-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles, Loi 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, règlement départemental d’aide sociale
personnes âgées/personnes handicapées).
-

Actes intervenant dans la procédure d'admission à l'Aide Sociale et
présentation des dossiers devant les Commissions Locales pour l’Autonomie
des Personnes Âgées (CLAPA).

-

Actes relatifs à l'exercice des actions en justice et à l'instruction et la
transmission des recours devant les juridictions d'Aide Sociale ;

-

Inscriptions hypothécaires et radiations.

-

Actes relatifs à la mise en œuvre des actions du Service Téléalarme, du
N° Vert I.M.Age, des Centres Locaux d’Information et de Coordination.

-

Décisions d’accord, de refus et de retrait d’agréments des accueillants
familiaux pour personnes âgées et personnes handicapées.

8 - Tutelle et contrôle des établissements et services médico-sociaux
fournissant des prestations d'Aide Sociale relevant de la compétence du
Département
-

Actes relatifs :
* au contrôle technique et financier ;
* à l'instruction des budgets en vue de la tarification des prestations ;
* à l'instruction des demandes de
d'extension de ces établissements ;

création,

de

transformation

ou

* à l'instruction des demandes d'habilitation à recevoir des bénéficiaires
de l'Aide Sociale ;
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-

Décisions de refus d'autorisation de création d'établissement d'hébergement
de personnes âgées dépendantes, des personnes handicapées ou de maisons
d'enfants à caractère social ou de lieux de vie.

-

Conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et projets
architecturaux.

9 – Pôle Handicap et Animation
-

Actes relatifs à la mise en œuvre des actions engagées par le Service
Animation aux personnes âgées et le Service Sports, Intégration et
Développement aux personnes handicapées.

10 – Cellule Protection des majeurs vulnérables
-

Actes relatifs à la mise en œuvre et au suivi des mesures d’accompagnement
social personnalisé.

-

Signalement et transmission à l’autorité judiciaire conformément à la loi du
5 mars 2007.

Article 2 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis LACOSTE, la
délégation de signature qui lui est confiée à l'article 1er du présent arrêté sera
exercée par Madame Emilie POUZET-ROBERT, Directrice adjointe de la Solidarité
Départementale, en ce qui concerne l’ensemble de l’Article 1er.
Article 3 : En cas d’absence ou d'empêchement de Monsieur Francis LACOSTE et de
Madame Emilie POUZET-ROBERT, les délégations décrites à l’article 1er du présent
arrêté, seront exercées par :

1)

Madame Maryse CLAIR, Chargée de mission, en ce qui concerne la
conformité des établissements médico-sociaux, les investissements et
projets architecturaux.

2)

Madame Miséricordia CHUECA, Responsable de la Cellule Comptabilité
Budget, en ce qui concerne la rubrique comptabilité, matériel, rubrique
marchés et accords-cadres, et la mise en œuvre de la prestation de
compensation du handicap.

3)

Madame Françoise ESNAULT, Responsable de la Cellule Protection des
Majeurs Vulnérables, en ce qui concerne les signalements et
transmissions à l’autorité judiciaire et les différents actes relatifs à la mise
en œuvre et le suivi des mesures d’accompagnement social personnalisé.

4)

Madame Marie-Claire LAMARQUE, Responsable du Pôle Protection de
l’Enfance, en ce qui concerne la protection de l’enfance, la tutelle et le
contrôle des maisons d’enfants à caractère social, des lieux de vie. En cas
d’absence ou d’empêchement de Madame Marie-Claire LAMARQUE, par
Madame Charlène ROUGER-RICOUS, Responsable adjointe, Mesdames
Laureline MAISONNEUVE, Claire BERNET, Priscilla MILHE Responsables de
secteurs. Dans le cadre de la mission d’administrateur ad hoc, la délégation
est confiée à Madame Marie-Claire LAMARQUE et Madame Charlène
ROUGER-RICOUS.
En ce qui concerne l’accompagnement et la représentation des mineurs, la
délégation est confiée à Madame Agnès LAGARDE et Madame Fanny VAUTHIER,
psychologues référentes sociales.

5)
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Madame Sylvie DESCAT, Responsable du Pôle Social, en ce qui concerne
les actions sociales menées par le Pôle Social. En cas d’absence ou
d’empêchement de Madame Sylvie DESCAT, par Mesdames Raymonde
CAZES, à l’exception de la Commune de Sabres, Céline DUTAUZIA,
Monsieur Serge MEYNADIER, Responsables adjoints, Mesdames Jessy
PEAN, Sandrine BRIGNOLI, Sylvie COUSTILLAS et Messieurs Pierre
REQUENA, Bruno GRILLO, Responsables de secteurs, en ce qui concerne les
actions sociales menées par le Pôle Social, notamment les actions mises en
application dans le cadre du pacte territorial d’insertion et du programme
départemental d'insertion et de lutte contre la précarité, du plan
départemental de prévention spécialisée, du fonds départemental d’aides
financières aux familles, du plan départemental pour l’accès au logement
des plus défavorisés, et des documents administratifs nécessaires au bon
fonctionnement du Pôle Social.
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6)

Madame Delphine RUFFAT, Responsable du Pôle Personnes Agées, en ce
qui concerne les prestations de maintien à domicile et d’accueil en
établissement des personnes âgées ou handicapées, le service I.M.Age, les
centres locaux d’information et de coordination, la tutelle et le contrôle des
établissements publics d’accueil des personnes âgées et la gestion du
Téléalarme.

7)

Madame le Docteur Dominique BARDET-GIRAUD, Responsable du Pôle
Protection Maternelle et Infantile, en ce qui concerne l'action sanitaire
et médico-sociale en faveur de la famille de l'enfance et de la jeunesse. En
cas d’absence ou d’empêchement du Docteur Dominique BARDET-GIRAUD,
par Madame Claire PAUCO, Responsable administratif, et en cas d’absence
ou d’empêchement de Madame Claire PAUCO, par Madame Isabelle
TERESZKIEWICZ, Puéricultrice coordonnatrice, en ce qui concerne la
formation des assistants maternels et les structures d’accueil de la petite
enfance ou Madame Karine GIRAUDON, Coordinatrice « agrément », pour
l’ensemble des courriers et actes relatifs aux agréments d’assistants
maternels, d’assistants familiaux et d’adoption.

8)

Madame le Docteur Dominique LEMAIRE, Responsable du Pôle Médecins,
en ce qui concerne le suivi médico-social des personnes âgées et
handicapées.

9)

Madame Simone DUTOYA, Responsable du Pôle Handicap et Animation,
en ce qui concerne la tutelle et le contrôle des établissements accueillant
des personnes
handicapées et des établissements associatifs pour
personnes âgées, les foyers des jeunes travailleurs, la mise en œuvre
d’actions d’animation pour les personnes âgées, le service sports,
intégration et développement. En cas d’absence ou d’empêchement de
Madame Simone DUTOYA, par Messieurs Philippe CHARRIER et Jean-Pierre
DUCASSE, Responsables adjoints.

Article 4 : L’arrêté n° 16-02 du 8 février 2016 est abrogé et remplacé par le
présent arrêté.

Article 5 : Monsieur le Directeur Général des Services du Conseil départemental des
Landes, Monsieur le Directeur de la Solidarité Départementale, Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 14 mars 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Geaune

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 1er avril 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD « Les
balcons de la Leyre » à Sore

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 1er avril 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Labrit

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 14 avril 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Montfort-en-Chalosse

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

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 22 avril 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Soorts-Hossegor

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 28 avril 2016, annulant et remplaçant l’arrêté du
18 avril 2016 fixant les tarifications journalières applicables
à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD du Marsan de Montde-Marsan

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Castets

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 au Centre de Long
Séjour de l’hôpital de Saint-Sever

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de
Pissos

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, fixant les tarifications journalières
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD Bernard
Lesgourgues de Capbreton

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 17 mai 2016, concernant le montant de la
régularisation complémentaire de la dotation globale APA au
titre de l’année 2015 pour le Centre Intercommunal d’Action
Sociale du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 23 mai 2016, autorisant l’association Service
Chalosse Tursan à intervenir auprès des bénéficiaires de
l’allocation personnalisée d’autonomie

Le Président du Conseil départemental,
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 3 mai 2016, portant nomination d’un mandataire
pour la régie d’avances et de recettes, au Musée de la
Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du
Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales »

Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 03 mai 2016 instituant une
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des Actions Educatives et
Patrimoniales pour le Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ;
Vu l’ arrêté du 03 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être alloue 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 d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexe
du département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 avril 2016;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 27 avril 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 27 avril 2016;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Monsieur Vincent BELLOC, est nommé mandataire de la régie de
recettes et d’avances auprès du Budget Annexe des Actions Educatives et
Patrimoniales du Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ; 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 – Monsieur Vincent BELLOC exercera les fonctions de mandataire à
compter du 1er février 2016 jusqu’au 30 novembre 2016 ;
ARTICLE 3 - Le mandataire ne doit 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 3 mai 2016, abrogeant et remplaçant l’acte
constitutif concernant la régie de recettes et d’avances
auprès du budget annexe des actions éducatives et
patrimoniales pour le musée départemental de la faïence et
des arts de la table de Samadet

Le Président du Conseil départemental,
VU la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n°4 (9) en date du 17
septembre 2007 instituant une régie de recettes et d’avances auprès du budget
annexe des Actions Educatives et Patrimoniales pour le Musée Départemental de la
Faïence et des Arts de la Table à Samadet
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VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable publique, et notamment l’article 22 ;
VU le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
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 l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant
délégation de pouvoir au Président du Conseil 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 21 avril 2016;
DECIDE
ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
ARTICLE 2 – Il est institué une régie de recettes et d’avances auprès du Budget
annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ». Elle est gérée par la Direction de
la Culture et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 3 – La régie est installée au Musée de la Faïence et des Arts de la Table –
2378 Route d’hagetmau – 40320 SAMADET.
ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 5 : La régie encaisse les recettes issues :
-

Des droits d’entrée au musée de la faïence et des arts de la table et au centre
culturel du Tursan, espace de la céramique contemporaine,

-

De la vente des produits dérivés et des produits boutique,

-

Des droits d’inscription à des séminaires ou autres activités (ateliers
pédagogiques, stages …)

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées par logiciel de caisse,
selon les modes de recouvrements suivants :
-

numéraires,

-

chèques bancaires, postaux ou assimilés,

-

cartes bancaires,

-

chèques vacances.

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket ou formule assimilée (facture).
ARTICLE 7 : La régie paie les dépenses suivantes :
-

acquisitions de documentation notamment lors de salons ou de manifestations
évènementielles (catalogues, catalogues ventes aux enchères, échantillons …),

-

acquisitions d’objets à des structures privées ou associatives (édition à compte
d’auteur, brocante …),

-

achat de timbres et emballages postaux,

-

Achat de fournitures,

-

Achat de marchandises,

-

Frais de port dus à réception de marchandises.
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ARTICLE 8 : Les dépenses désignées à l’article 7 sont payées selon les modes de
réglements suivants :
-

numéraires,

ARTICLE 9 : L’intervention d’un ou plusieurs mandataires suppléants et d’un ou
plusieurs mandataires a lieu dans les conditions fixées par leur acte de nomination.
Le mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux
mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT).
ARTICLE 10 : Un fonds de caisse permanent de 122 € est mis à la disposition du
régisseur titulaire.
ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est
autorisé à conserver est fixé à 5 000 €.
ARTICLE 12 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur titulaire est
fixé à 500 €.
ARTICLE 13 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé
et :
-

au minimum, toutes les fins de mois et en tout état de cause le 31 décembre
de chaque année,

-

en cas de remplacement par le mandataire suppléant,

-

en cas de changement de régisseur titulaire,

-

au terme de la régie.

ARTICLE 14 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental la totalité des pièces justificatives des dépenses payées et recettes
encaissées (dans les conditions fixées à l’article 13).
ARTICLE 15 : La régie est habilitée à délivrer des entrées gratuites, dans la limite de
50 par an, et contre remise d’un bon échange numéroté émis par le Conseil
départemental.
ARTICLE 16 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant
est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 17 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 18: Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire.
ARTICLE 19 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour
la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 20 : Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 3 mai 2016, portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances titulaire et de ses mandataires
suppléants au Musée de la faïence et des arts de la table de
Samadet auprès du Budget annexe des« Actions Educatives
et Patrimoniales »

Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 03 mai 2016 instituant une
régie de recettes et d’avances auprès du Budget annexe des Actions Educatives et
Patrimoniales pour le Musée de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet ;
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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 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 d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexes
du département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 21 avril 2016
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN est nommée régisseur titulaire de la
régie de recettes et d’avances du Musée de la Faïence et des Arts de la Table, 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 Myriam SAINT-GERMAIN sera remplacée par Madame
Frédérique BELOTTI ou Madame Véronique DARRIEUTORT ou Monsieur Franck
BEAUDET
ARTICLE 3 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 760 €.
ARTICLE 4 : Madame Myriam SAINT-GERMAIN percevra une indemnité d’un montant
de 140 € ainsi que la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice.
ARTICLE 5 : Madame BELOTTI, Madame DARRIEUTORT, Monsieur BEAUDET
percevront une indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la
durée du remplacement qu’ils auront effectué (cette durée ne peut 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 reçues,
ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués.
ARTICLE 7 : Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants 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
comptables 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.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, instituant une régie de recettes et
d’avances auprès du budget annexe des actions éducatives
et patrimoniales pour le site départemental de l’Abbaye
d’Arthous
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 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.
Vu le décret n°2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et
comptable, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et
pécuniaire des régisseurs ;
VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales
relatifs à la création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de
recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux ;
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 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 20 avril 2016
DECIDE
ARTICLE 1 – Il est institué 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, budget annexe du Conseil départemental des Landes.
ARTICLE 2 – La régie est installée au Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous –
40300 HASTINGUES.
ARTICLE 3 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 4 : La régie encaisse les recettes issues :
-

Des droits d’entrée,

-

De la vente des produits dérivés et des produits boutique,

-

De l’hébergement et de la restauration,

-

Des droits d’inscription à des séminaires ou autres activités (ateliers
pédagogiques, stages, …)

-

Des prestations de service (photocopies, redevance pour prêts de livres,
location du site ou de salles …)

-

Des chèques de caution

-

Des arrhes (dans les conditions prévues par les conditions générales de
réservation)

-

Des frais d’expéditions

ARTICLE 5 : Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées :
*soit par logiciel de caisse selon les modes de recouvrement suivants :
-

En numéraire jusqu’à 300 € unitaire,

-

Par chèques bancaires, postaux ou assimilés,

-

Par chèques vacances,

-

Par carte bancaire.

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’un ticket ou formules assimilées
(facture).
*soit par paiement différé selon les modes de recouvrement suivants :
-

Par mandat administratif,

-

Par chèques bancaires, postaux ou assimilés

Elles sont perçues contre remise à l’usager d’une facture.
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ARTICLE 6 : La régie paie les dépenses suivantes :
-

Acquisitions de documentation notamment lors de salons ou de manifestations
évènementielles (catalogues, catalogues ventes aux enchères, échantillons …)

-

Acquisitions d’objets à des structures privées ou associatives (édition à
compte d’auteur, brocante …),

-

Achat de timbres et emballages postaux,

-

Frais de port dus à réception de marchandises,

-

Achat de petit matériel, fournitures dans la limite de 200 €

ARTICLE 7 : Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées en numéraire.
ARTICLE 8 : L’intervention d’un ou plusieurs mandataires suppléants a lieu dans les
conditions fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut
exercer ses fonctions au-delà d’une durée de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du
CGCT).
ARTICLE 9 : Un fonds de caisse permanent de 150 € est mis à la disposition du
régisseur titulaire.
ARTICLE 10 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est
autorisé à conserver est fixé à 5 000 €.
ARTICLE 11 : Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur titulaire est
fixé à 1000 €.
ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur
départemental le montant de l’encaisse dès que celui-ci atteint le maximum autorisé
et :
-

au minimum, toutes les fins de mois et en tout état de cause le 31 décembre
de chaque année,

-

en cas de remplacement du régisseur titulaire par le mandataire suppléant,

-

en cas de changement de régisseur titulaire,

-

au terme de la régie.

ARTICLE 13 : Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité
des justificatifs des opérations de dépenses payées et de recettes encaissées (dans
les conditions fixées à l’article 12).
ARTICLE 14 : Le régie est habilitée à délivrer des entrées gratuites, dans la limite de
50 par an, et contre remise d’un bon d’échange numéroté émis par le Conseil
départemental.
ARTICLE 15 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement dont le montant
est fixé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 16 : Le régisseur titulaire percevra une indemnité de responsabilité dont le
taux est précisé dans l’acte de nomination, selon la réglementation en vigueur.
ARTICLE 17 : Le régisseur titulaire percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire.
ARTICLE 18 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le taux est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour
la période durant laquelle il assurera effectivement le fonctionnement de la régie.
ARTICLE 19: Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente décision.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, portant nomination d’un régisseur
de recettes et d’avances et de ses mandataires suppléants
au site départemental de l’Abbaye d’Arthous auprès du
Budget Annexe « Actions Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil départemental,
VU l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 mai 2016 instituant une
régie de recettes et d’avances auprès du Budget Annexe « Actions Educatives et
Patrimoniales » du Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous ;
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 20 avril 2016
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est nommée régisseur
titulaire de la régie d’avances et de recettes auprès du Budget Annexe « Actions
Educatives et Patrimoniales » au Site Départemental de l’Abbaye à Arthous, 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, Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER sera remplacée par Monsieur
Stéphane RODRIGUEZ ou Madame Valériane ALEXANDRE ou Madame Sandrine
HOURCADE ou Madame Corinne CABODI en qualité de mandataires suppléants ;
ARTICLE 3 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER est astreinte à constituer un
cautionnement d’un montant de 460 € ;
ARTICLE 4 – Mademoiselle Cécile GUSCHLBAUER percevra une indemnité de
responsabilité d’un montant de 140 €, et percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à
hauteur de 15 points d’indice ;
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.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
en date du 12 mai 2016, portant nomination d’une
mandataire suppléante au site départemental de l’Abbaye
d’Arthous auprès du Budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
Le Président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil départemental en date du 12 mai 2016 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 ;
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 20 avril 2016;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 27 avril 2016;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 27 avril 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 27 mai 2016, portant nomination d’un
mandataire pour la régie de recettes et d’avances au
domaine départemental d’Ognoas
Le Président du Conseil départemental,
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