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DÉLIBERATIONS 

 

Réunion de la Commission permanente du 13 juin 2016  

 

ARRÊTÉS 
 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 10 juin 2016, 
donnant délégation à Monsieur Xavier Fortinon, 1er vice-président du Conseil 
départemental afin de présider les réunions de la « mission d’information et 
d’évaluation sur les syndicats mixtes, sociétés d’économie mixte et société publiques 
locales » intervenant dans les domaines économiques, touristiques, de 
l’aménagement, des transports et de l’environnement 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Dax 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 11 avril 2016, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD d’Amou 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 avril 2016, 
annulant et remplaçant le précédent arrêté en date du 14 avril 2016 et fixant les 
tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD du 
Centre Hélio-Marin de Labenne 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 mai 2016, 
fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016 à 
l’EHPAD de Sabres 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 6 juin 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 ci-
dessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 198 de l’année 2016, 
mis à disposition du public le 13 juillet 2016 par voie d’affichage à l’accueil de l’hôtel du Département 
des Landes sis 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40025 cedex). 
 
 

Le Président, 

 

 

 

Henri EMMANUELLI 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Réunion de la Commission permanente du 13 juin 2016 

TOURISME 
La Commission permanente décide : 

Hébergements : 

Hébergements hôteliers – Modernisation : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme (article 3 relatif à l’hôtellerie - Modernisation d’hôtel), à : 

 la SARL RFLAPP 
M. Frédéric RODRIGUEZ 
74 route du lac 
40160 Parentis-en-Born 
dans le cadre de travaux de rénovation et de modernisation  
de l’hôtel « Le LakeSide » à Parentis-en-Born 
– anciennement « Le lagon Bleu » - 
à l’intérieur et l’extérieur 
(en vue d’un classement 2 étoiles après travaux) 
et plus particulièrement la restauration des salles de bains 
le changement du mobilier, la climatisation des chambres,  
la mise en place de portes coupe-feu, 
des travaux électriques, la mise aux normes des escaliers, 
la peinture de la façade 
et la réfection des balcons et de la terrasse, 
d’un coût global HT estimé à  348 241,58 € 
une subvention départementale de 30 000 € 
(plafond règlementaire) 

 la SARL Le Grand Gousier 
Madame Valérie TABOURET 
Le Muret 
40410 Saugnacq-et-Muret 
dans le cadre de travaux de modernisation  
de l’hôtel « Le Grand Gousier » 
à Saugnacq-et-Muret 
(en vue d’un classement 2 étoiles après travaux), 
et plus particulièrement des travaux électriques et de plomberie, 
la création de deux chambres PMR – Personnes à Mobilité Réduite -, 
l’installation de la climatisation, 
le changement des moquettes,  
du linge de lit, de la chaudière, du sèche-linge,  
de l’alarme, du logiciel de réservation,  
de la filtration de la piscine, l’installation du Wifi, 
la réfection de la toiture de l’entrée, 
des peintures des façades, 
le changement des enseignes 
et la valorisation des espaces verts 
d’un coût global HT estimé à  318 451,39 € 
une subvention départementale de 30 000 € 
(plafond règlementaire)  

 la SARL Hôtel Korner Océan 
Messieurs Loïc et Clément FELUS 
85 Avenue Georges Pompidou 
40130  Capbreton 
dans le cadre de travaux de modernisation  
de l’hôtel « Korner Océan » à Capbreton 
– anciennement « L’Océan », 
à l’intérieur et l’extérieur 
(en vue d’un classement 3 étoiles après travaux) 
et plus particulièrement le réagencement de l’accueil, 
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de la réception, 
de la salle de bar et petits-déjeuners, 
des couloirs et parties communes, 
la création d’un toilette PMR – Personnes à Mobilité Réduite -, 
la rénovation complète des chambres  
et des salles de bains, 
le traitement paysager de l’établissement 
ainsi que des abords, de l’espace de loisirs 
et le changement de l’enseigne, 
d’un coût global HT estimé à 458 634,68 € 
une subvention départementale de 30 000 € 
(plafond règlementaire) 

 la SAS FRES 
Messieurs Eric MOLINA et Jean-Paul SOUMIREU-LARTIGUE 
679 Boulevard de la Dune 
40150 Soorts-Hossegor 
dans le cadre de la modernisation  
de l’hôtel « Oskar» 
- anciennement « AMIGO » - 
à Soorts-Hossegor 
(en vue d’un classement 2 étoiles après travaux), 
et plus particulièrement une réfection complète des chambres 
et des espaces de circulation, 
de la salle de restaurant 
et des extérieurs, 
d’un coût global HT estimé à 287 455,45 € 
une subvention départementale 
au taux de 10% 
(taux maximum règlementaire) 
soit 28 745,55 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94 
(Autorisation de Programme 2016 n° 503) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
attributives de subventions correspondantes avec les maîtres d’ouvrage susvisés. 
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ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 1 – COMMISSION PERMANENTE DU 13 JUIN 
2016 – TOURISME 

 
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 – Hébergements : 

1°) Hébergements hôteliers – Modernisation : 

SARL RFLAPP 
Monsieur Frédéric RODRIGUEZ 
74 Route du lac 
40160 Parentis-en-Born 
dans le cadre de la rénovation et de la modernisation de l’hôtel-restaurant « Le 
LakeSide» (enseigne précédente « le Lagon Bleu »), situé à Parentis-en Born. 
Budget prévisionnel : 348 241,58 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 
Limousin Poitou-

Charentes 

57 060,40 € 
 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
30 000 € 

 
 
 

 
 
 

 

SARL Le GRAND GOUSIER 
Madame Valérie TABOURET 
Le Muret 
40410 Saugnacq-et-Muret 
dans le cadre de la modernisation de l’hôtel–restaurant « Le Grand Gousier » situé à 
Saugnacq-et-Muret à proximité de l’axe Bordeaux-Hendaye (A63) 
Budget prévisionnel : 318 451,39 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 
Limousin Poitou-

Charentes 
49 678,41 € 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
30 000 € 
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SARL HOTEL KORNER OCEAN 
Messieurs Clément et Loïc FELUS 
85 Avenue Georges Pompidou 
40130 Capbreton 
dans le cadre de la rénovation de l’ensemble de l’hôtel « Océan » situé à Capbreton à 
proximité du port, sous une nouvelle dénomination (hôtel « KORNER Océan ») 
Budget prévisionnel : 458 634,68 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 
Limousin Poitou-

Charentes 
80 000 € 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
30 000 € 

 
 
 

 
 
 

 

SAS FRES (hôtel-restaurant OSKAR, anciennement AMIGO) 

Messieurs Eric Molina et Jean-Paul Soumireu-Lartigue   
679 boulevard de la Dune 
40150 SOORTS-HOSSEGOR 
dans le cadre de la rénovation totale de la partie hébergement 
Budget prévisionnel : 287 455,45 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Aquitaine 
Limousin Poitou-

Charentes 
43 118,32 € 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES  
28 745,55 € 

 
 
 

 
 
 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 
La Commission permanente décide : 

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

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :  

a) Prévention des pollutions pour les exploitations ostréicoles : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016 par laquelle  l’Assemblée 
départementale s’est prononcée favorablement sur les projets d’investissements 
subventionnables au titre du Fonds départemental pour l’Agriculture Durable, et 
notamment, ceux intéressant la prévention des pollutions, 

- d’attribuer à titre exceptionnel au SIVOM Côte Sud une subvention à hauteur de 
40 % maximum pour l’équipement d’un forage d’eau salée mis à disposition de 
6 ostréiculteurs du lac d’Hossegor, en vue de prévenir d’éventuelles pollutions de 
l’eau et l’interdiction de commercialisation qui en découle, soit un montant de 
16 000 € pour le forage et une aide de 3 689,00 € pour les études d’exploitation. 

- de verser cette participation au SIVOM Côte Sud, sur présentation des factures 
afférentes.  
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 20421 et 20422 
(Fonction 928) du Budget Départemental. 

b) Exploitation agricole innovante « L’autre campagne » à Saint-Martin-de Seignanx : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016 par laquelle  l’Assemblée 
départementale s’est prononcée favorablement sur les projets d’investissements 
subventionnables au titre du Fonds départemental pour l’Agriculture Durable, et 
notamment, ceux intéressant les exploitations innovantes, 

- d’octroyer une aide au taux de 26,20 % du montant total des investissements 
établis à 59 274 € HT, soit 15 529,79 € à Madame Lucille BONNET, chef d’exploitation 
de « L’Autre Campagne » à Saint-Martin-de-Seignanx.  

- de verser l’aide sur présentation et au prorata des factures des investissements 
réalisés pour la production de plantes aromatiques rares et de collection par deux 
systèmes innovants. 

- de prélever le crédit nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) 
du Budget Départemental. 

2°) Diagnostics d’appareils d’épandage d’intrants et de tracteurs, programme 2016 – 
1ère tranche : Diagnostics de tracteurs : 

conformément à la délibération n° D2 en date du 21 mars 2016 par laquelle le 
Conseil départemental se prononçait favorablement pour la poursuite de l’aide à la 
réalisation de diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur) en vue de réduire la 
consommation énergétique,  

- d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation de 12 diagnostics, 
une aide financière d’un montant global de 574,28 € en fonction de la répartition 
suivante : 

 539 €   

pour la réalisation de 11 diagnostics tracteurs au titre du programme AREA / PCAE, 

 35,28 € 

pour la réalisation d’un diagnostic tracteur hors AREA / PCAE. 

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

3°) Le renforcement de la ressource en eau superficielle : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016, par laquelle l’Assemblée 
Départementale décidait de participer notamment au financement des travaux de 
rééquipement de barrages intéressant la sécurité publique et appartenant à 
l’Institution Adour, 

compte tenu des conclusions des inspections des ouvrages de Lourden et d’Arthez 
d’Armamgnac, 

- d’accorder à l’Institution Adour, une participation financière d’un montant total de 
140 000 € répartie comme suit : 

a) Barrage de Lourden : 

 15 000 € HT au titre des études de maîtrise d’œuvre, 

 65 000 € HT au titre des travaux. 

b) Barrage d’Arthez d’Armagnac :  

 10 000 € HT au titre des études de maîtrise d’œuvre, 

 50 000 € HT au titre des travaux. 

- de verser les participations Départementales au profit de l’Institution Adour, sur 
production du courrier d’appel de fonds et des justificatifs d’opérations. 

- de prélever les crédits nécessaires, pour un montant total de 140 000 € sur le 
Chapitre 204, Articles 20451 et 204152 (Fonction 61) du budget départemental. 
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II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras 
Label et oies (IGP – Label), Programme 2016 – 3ème tranche : 

conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
relatif au soutien aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des 
investissements de mise en conformité et de développement des élevages de canards 
gras Label et oies répondant à un cahier des charges spécifiques existant – IGP- 
Label (régime d’aide notifié SA 39618 "Aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à l’agriculteur présentant deux dossiers 
au titre d’aménagements de bâtiments d’élevages et d’acquisition de matériel de 
préparation au gavage, de matériel de désinfection, soit un montant global d’aides de 
9 657,06 €. 

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

2°) Autres actions de promotion : Association Excellence Bazadaise : 

conformément à la délibération n° D 3 du 21 mars 2016 par laquelle le Conseil 
départemental s’est prononcé favorablement pour examiner des demandes 
d’attribution d’aides sur des programmes de promotion/communication non finalisés 
dont le programme de communication présenté par l’Association Excellence 
Bazadaise, 

- d’attribuer à l’Association Excellence Bazadaise pour son programme annuel 2016 
de communication autour de la race Bazadaise mise à l’honneur au Salon 
International de l’Agriculture 2016, d’un montant prévisionnel de 39 000 €, une 
subvention de 4 000 € maximum. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir entre le Département et 
l’Association Excellence Bazadaise.  

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

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

3°) Concours Général Agricole : 

conformément à la délibération n° D 3 du 21 mars 2016 par laquelle le Conseil 
départemental s’est prononcé favorablement pour poursuivre sa participation aux 
frais d’inscription supportés par les producteurs ou structures landaises présentant 
des produits au Concours Général Agricole dans le cadre du Salon International de 
l’Agriculture de Paris du 27 février au 6 mars 2016, en attribuant une aide à hauteur 
de 67,50 % desdits frais dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, 

- d’accorder un montant d’aides global de 6 821,42 € réparti entre 20 demandeurs. 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Installation des Jeunes Agriculteurs : Versement du solde de l’aide à l’installation 
à Mme Bénédicte OUVRARD de Sainte-Marie-de-Gosse : 

- d’examiner, conformément à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil 
départemental des Landes en agriculture, la demande de versement du solde de 
l’aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs à Madame Bénédicte OUVRARD, Ecurie 
de la Juzère, chemin de Parebille, 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE accordée par 
délibération de la Commission Permanente du 13 décembre 2010, 

étant précisé que par délibération du 22 mai 2015 la Commission Permanente a 
autorisé une année dérogatoire à Mme Bénédicte OUVRARD pour lui permettre 
d’atteindre les objectifs prévus par le Règlement. 

après avoir toutefois constaté que le niveau de revenu disponible exigé n’est pas 
équivalent au SMIC, 
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mais qu’il est aussi constaté que :  

 l’Excédent Brut d’Exploitation (E.B.E.) est en hausse,  

 Madame Bénédicte OUVRARD a obtenu son diplôme Brevet Professionnel 
Responsable Professionnel Agricole (B.P.R.E.A.) par la Validation des Acquis de 
l’Expérience (V.A.E.),  

 des prestations sont développées autour du travail de débourrage de chevaux et 
de poneys, 

 son centre équestre compte 60 licenciés,   

- de verser le solde de l’aide à l’installation soit 3 375 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574  
(Fonction 928) du budget départemental. 

2°) Consolidation de l’agriculture de groupe, programme 2016 :  

Schéma départemental de développement du travail en CUMA Programme 2016 – 
2ème  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 six dossiers présentés par les CUMA telles que 
détaillées en Annexe V, 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 22 430,55 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422 
(Fonction 928 – AP 2016 n° 507) du budget départemental. 

3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise – 
Programme 2016, 1ère tranche : 

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

- d’attribuer à : 

 La Ganaderia DAL SARL, 
Monsieur Michel AGRUNA,  
route de Latrille BP 67 - 40800 AIRE-SUR-l’ADOUR 
pour la mise en place d’un couloir de contention et des parcs de tri 
d’un montant subventionnable de 15 227,33 € HT 
au taux de 36 % 
une subvention départementale plafonnée à .................... 5 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental. 
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ACTION EN FAVEUR DE LA FORÊT – RÉALISATION D’UN STAND POUR 
FOREXPO 2016 

La Commision permanente décide : 

- de se prononcer favorablement pour associer la Commune de Mimizan au 
financement de la réalisation, par le Lycée Technique et Professionnel Haroun Tazieff 
de Saint-Paul-Lès-Dax, d’un stand d’exposition en pin maritime pour le Salon 2016 
de FOREXPO, d’un coût total de 7 680 €. 

- de fixer le plan de financement comme suit : 
 Commune de Mimizan  ............................................... 5 000 € 

 Département des Landes  ........................................... 2 680 € 

et de libérer la participation départementale directement au bénéfice du Lycée 
Professionnel Haroun Tazieff. 

- d’adopter en conséquence les termes de la convention de collaboration entre ledit 
Lycée, le Département et la Commune de Mimizan telle que présentée en Annexe et 
d’autoriser M. le Président à la signer. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 011 Article 6233 (Fonction 023 : 
Communication) du budget départemental. 

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL 
SUR LA COMMUNE DE HAUT-MAUCO 

La Commission permanente décide : 

considérant que : 

 le parti d’aménagement prévoit un axe central majeur qui confère au projet un 
caractère urbain le distinguant des aménagements banals de zones d’activités, 

 la création d’une bande paysagère de 10 m permet de répondre aux enjeux 
d’intégration environnementale et paysagère. 

de permettre à Monsieur le Maire de Haut-Mauco d’autoriser un recul de 30 m pour le 
projet Agrolandes par rapport à l’axe de la RD 933s classée en 1ère 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 SAINT-PERDON 

La Commission permanente décide : 

considérant que : 

 les constructions existantes, situées aux abords de la RD 29, respectent un recul 
déjà inférieur à 35 m, 

 compte-tenu de la configuration de la parcelle, l’application d’un recul de 35 m la 
rendrait inconstructible.  

de permettre à Monsieur le Maire de Saint-Pandelon, d’autoriser un recul des 
constructions de 15 m par rapport à l’axe de la RD 29 classée en 2ème catégorie 
pour la parcelle cadastrée section D n° 776, 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 HERM 

La Commission permanente décide : 

considérant que : 

 les conditions de visibilité sont satisfaisantes, 

 les deux constructions s’intègrent dans un tissu bâti existant. 
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de permettre à Monsieur le Maire de Herm, d’autoriser un accès unique à la parcelle 
cadastrée section AH n°10 en bordure de la RD 150 classée en 3ème 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 publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

étant précisé que le Département garde à sa charge les coûts d’investissement 
relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant en 
agglomération, 

1°) Travaux intégralement financés par les Communes, ne nécessitant pas de 
réfection de la couche de roulement du réseau routier départemental : 

a) Commune de Brocas : 

dans le cadre de l’aménagement d’un passage surélevé sur la route départementale 
n° 353, classée en 4ème catégorie (terrassements, chaussée neuve, couche de 
roulement, couche de finition du cheminement piéton, pose de bordures, construction 
du réseau d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale 
et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaité par la Commune de 
Brocas, 

- 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 Brocas, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

b) Commune de Haut-Mauco : 

dans le cadre de l’aménagement d’une piste cyclable, de la mise aux normes des 
trottoirs et de la création de cheminements piétons sur les routes départementales 
n° 351 et 390, classées en 4ème catégorie (terrassements, chaussée neuve, couche de 
roulement, couche de finition du cheminement piéton, pose de bordures, construction 
du réseau d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale 
et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaités par la Commune de 
Haut-Mauco, 

- 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 Haut-
Mauco, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

2°) Travaux nécessitant la réfection de la chaussée effectuée par le Département : 

c) Commune de Labrit : 

dans le cadre de l’aménagement de l’entrée Ouest en agglomération sur la route 
départementale n° 57, classée en 3ème catégorie (chaussée neuve, réalisation de la 
structure et de la couche de finition des entrées riveraines, réalisation des 
ralentisseurs, pose de bordures, construction du réseau d’eaux pluviales, mise à la 
côte d’ouvrages divers, adaptation des infrastructures existantes, signalisation 
horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaité par la 
Commune de Labrit, 
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- 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 Labrit, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

d) Commune de Pontonx-sur-l’Adour : 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour tourne-à-gauche en agglomération 
avenue Robert Labeyrie sur la route départementale n° 42E, classée en 
2ème catégorie (terrassements, chaussée neuve, réalisation de la structure et de la 
couche de finition du cheminement piéton, pose de bordures, construction du réseau 
d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, adaptation des infrastructures 
existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou 
directionnelle), souhaité par la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, 

- 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 Pontonx-
sur-l’Adour, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

e) Commune de Serreslous : 

dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg en agglomération sur la route 
départementale n° 439, classée en 4ème catégorie (terrassements, chaussée neuve, 
réalisation de la structure et de la couche de finition du cheminement piéton, pose de 
bordures, construction du réseau d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, 
adaptation des infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle 
soit de police ou directionnelle), souhaité par la Commune de Serreslous, 

- 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 
Serreslous, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

f) Commune de Marpaps : 

dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg, de la matérialisation des parkings, 
et de la réalisation d’une rampe pour PMR en agglomération sur la route 
départementale n° 346, classée en 4ème catégorie (terrassements, chaussée neuve, 
réalisation de la structure et de la couche de finition du cheminement piéton, pose de 
bordures, construction du réseau d’eaux pluviales, mise à la côte d’ouvrages divers, 
adaptation des infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle 
soit de police ou directionnelle), souhaités par la Commune de Marpaps, 

- 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 Marpaps, 
ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 
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g) Commune de Saint-Yaguen : 

dans le cadre d’un aménagement de traverse sur deux années budgétaire souhaité 
par la Commune de Saint-Yaguen : 

 2016 : tranche 1, sur la route départementale n° 57 classée en 3ème catégorie 
(aménagement de trottoirs, grave calcaire ocre, reprise des eaux pluviales, 
création d’une écluse avec plateau surélevé et une place de parking PMR). 

 2017: tranches 2 et 3 carrefour RD 364 classée en 4ème catégorie (aménagement 
d’un plateau surélevé, aménagement de trottoirs en béton désactivé, traversées 
de chaussée en résine, reprise des eaux pluviales, grave calcaire ocre). 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention, à conclure entre le Département des Landes et la Commune de Saint-
Yaguen, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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. 

h) Commune de Cauneille : 

dans le cadre de l’aménagement de traverse, de la création d’une chaussée rétrécie à 
6,00 mètres de largeur sur une longueur de 480 mètres et de la création d’un 
cheminement piéton sur la route départementale n° 817, classée en 1ère catégorie 
(création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, réalisation des structures de 
chaussées, trottoirs et accotements, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation 
horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaités par la 
Commune de Cauneille, 

- 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 
Cauneille, ayant pour objet : 

 de transférer temporairement à ladite Commune la maîtrise d'ouvrage des 
aménagements susvisés 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 ci-dessus. 

II – Déclassement en vue d’une aliénation de terrains sur la Commune de 
Candresse : 

- de prendre acte des propositions d’achat formulées auprès du Département par 
M. et Mme Henry LABERNEDE, M. et Mme Henriqué GAMANHO DA SILVA et M. Yves 
SARRES, propriétaires riverains de la route départementale n° 32, d’une bande de 
terrain sise sur le territoire de la Commune de Candresse utilisée en tant que jardin. 

considérant que : 

 la vente de ladite bande de terre permet de mettre en concordance une situation 
de droit avec une situation de fait, 

 ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Public de la collectivité. 

- d’accepter le déclassement dans le domaine privé départemental de cette emprise 
publique. 
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- d’approuver les cessions ci-après :  

 à M. et Mme Henry LABERNEDE, d’une bande de terrain d’une contenance de  
1a 14ca cadastrée section B numéro 1404 moyennant le prix de 1 482 €, 

 à M. et Mme Henriqué GAMANHO DA SILVA, d’une bande de terrain d’une 
contenance de 1a 48ca cadastrée section B numéro 1405 moyennant le prix de 
1 924 €, 

 à M. Yves SARRES, d’une bande de terrain d’une contenance de 1a 48ca 
cadastrée section B numéro 1406 moyennant le prix de 1 924 €, 

étant précisé que les prix de vente sont conformes à l’évaluation de 13 €/m² réalisée 
par France Domaine le 1er octobre 2015. 

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

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

III – Acquisition de terrain sur la commune de Grenade-sur-l’Adour : 

- de prendre acte : 

 de la nécessité d’étendre la capacité d’accueil du collège « Val d’Adour » à 
Grenade-sur-l’Adour, 

 de la proposition de vente de Monsieur et Madame Frédéric CASENAVE d’un bien 
immobilier leur appartenant à proximité dudit collège, tel que décrit ci-après : 
. une maison d’habitation ancienne 
. un terrain cadastré section J n° 308 et 544 d’une contenance totale de 32a 67ca 

 de l’estimation réalisée le 3 septembre 2015 par France Domaine d’un montant de 
162 000 €. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Monsieur et Madame Frédéric CASENAVE, 
au prix négocié de 170 000 €. 

- d’autoriser : 

 le versement des honoraires de négociation à l’agence LABOUDIGUE Immobilier 
de Grenade-sur-l’Adour, d’un montant de 9 500 €, 

 M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 179 500 € sur le Chapitre 21 –  
Article 2111 (Fonction 221) du budget départemental. 

TRANSPORTS 
La Commission permanente décide : 

I – Approbation des prix des extensions estivales du réseau XL’R : 

conformément à la délibération n° Eb 1 en date du 21 mars 2016 par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé de reconduire à l’identique de 2015 les 
extensions estivales pour l’été 2016, avec le principe de cofinancement à 80 % du 
montant TTC du coût de ces extensions estivales, après déduction des recettes 
(délibération n° 11(3) de la Commission permanente du 11 juillet 2011). 

- d’approuver la consistance exacte et les prix journaliers de ces services estivaux 
tels que figurant en annexe de la présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes. 

II – Aires de covoiturage : 

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), 
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1°) Commune d’Onesse-Laharie : 

- d’accorder, à la Commune d’Onesse-Laharie, pour la création sur son territoire 
d’une aire de covoiturage de 22 places (dont 1 place PMR) situées à proximité de 
l’échangeur n° 14 de l’autoroute A63, une subvention ainsi calculée : 

 Montant des travaux éligibles : 30 477,00 € H.T. 
 Taux d’intervention : 27 % 
 Coefficient de Solidarité Départemental : 0,83 
 Subvention départementale : 6 829,90 € 

2°) Commune de Labouheyre : 

- d’accorder, à la Commune de Labouheyre, pour la création sur son territoire d’une 
aire de covoiturage de 25 places (dont 1 place PMR) situées à proximité de 
l’échangeur n° 16 de l’autoroute A63, une subvention ainsi calculée : 

 Montant des travaux éligibles : 43 767,50 € H.T. 
 Taux d’intervention : 27 % 
 Coefficient de Solidarité Départemental : 1 
 Subvention départementale : 11 817,23 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 
(Fonction 82134) du Budget départemental. 

III – Dénonciation de la convention de délégation de compétence de 
services de transport scolaire avec la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby : 

conformément à la décision du Conseil municipal du 12 novembre 2015 par laquelle 
la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby, ayant constaté une baisse significative de la 
fréquentation du service de transport scolaire mis en place sur son territoire, a 
informé le Département des Landes qu’elle mettait un terme à la convention de 
délégation de compétence de services de transport scolaire au 31 décembre 2015, 

- de prendre acte de la dénonciation de la convention du 7 septembre 1990 conclue 
entre le Département des Landes et la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby par 
laquelle le Département avait donné délégation de compétences transports à ladite 
commune pour l’organisation du transport scolaire des élèves y résidant et 
fréquentant l’école publique de Rivière (circuit n° 91 du Plan départemental des 
transports scolaires). 

N° de la 
ligne Intitulé de la Ligne

Jours de 
fonctionnem

ent Consistance
Prix 

journalier HT

Semaine 
hors jours 
fériés (40)

Adaptation des 
horaires à ceux 
des TGV et aux 
conditions de 

circulation

3 202,13 €

Samedi (8)

Renforcement de 
la XL'R 7 avec 9 
services partiels 

ou complets 
supplémentaires 

4 268,46 €

Dimanche, 14 
juillet et 15 
août (10)

9 services 
partiels ou 

complets par jour 
de 

fonctionnement

2 366,93 €

13 LABOUHEYRE - MIMIZAN 

Samedi, 
Dimanche, 
jours fériés 

(18)

3 allers-retours 
par jour de 

fonctionnement

516,58 €

44 DAX - LEON - SAINT-JULIEN-
EN-BORN

Samedi et 
Dimanche 

(16)
3 allers-retours 

par jour de 
fonctionnement

626,45 €

45 MORCENX - CONTIS Samedi (8) 2 allers-retours 
par jour de 

fonctionnement

391,81 €

46 ARCACHON - BISCARROSSE - 
PARENTIS-EN-BORN

Samedi et 
Dimanche 

(16)

4 allers-retours 
par jour de 

fonctionnement
888,79 €

 RESEAU XL'R Extensions estivales du 6 juillet au 31 août 2016
ANNEXE

SERVICES TRANS-LANDES

07 DAX - SOUSTONS - 
CAPBRETON - BAYONNE
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PLAN DÉPARTEMENTAL D’ACTIONS DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE (P.D.A.S.R.) 
– PROGRAMME 2016 

La Commission permanente décide : 

- d’approuver, au titre de l’année 2016, les actions de sécurité routière énumérées en 
annexe de la présente délibération et d’accorder en conséquence une subvention à 
chacun des opérateurs concernés (associations ou organismes), pour un montant 
total de 20 300 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 18) 
du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à 
intervenir avec lesdits opérateurs. 
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL – FONDS DE 
SOLIDARITÉ INTERCOMMUNAL 

La Commission permanente décide : 

conformément à l’article 6 du règlement départemental du Fonds de Développement 
et d’Aménagement Local,  

- de prendre acte des programmes d’investissement présentés par les communautés 
de communes ci-après en vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal 
qui leur a été accordé par délibération n° F1(3) du 21 mars 2016, à savoir : 

 Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :  1 825 087 € 
Subvention départementale 80 000 € 

 Communauté de Communes du Pays d’Albret 
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :  3 047 523 € 
Subvention départementale 80 000 € 

 Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse 
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :  739 100 € 
Subvention départementale 80 000 € 

 Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :  1 880 200 € 
Subvention départementale 80 000 € 

 Communauté de Communes du Canton de Mugron 
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :  1 337 960 € 
Subvention départementale 80 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-type I 
avec les Communautés de Communes concernées, telle qu’adoptée par délibération 
G1(4) de l’Assemblée Départementale du 7 avril 2014. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 204142 
(fonction 74) du budget départemental. 

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
La Commission permanente décide : 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Participation statutaire aux frais de 
fonctionnement 2016 : 

compte tenu du budget de fonctionnement du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux 
Naturels au titre de l’année 2016 (s’équilibrant en recettes et en dépenses à  
2 275 000 €) et de la participation statutaire prévisionnelle des collectivités publiques 
adhérentes, fixée par le Syndicat à 673 700 €,  

- d’attribuer au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels au titre de son 
fonctionnement 2016 un montant de participation statutaire pour l’exercice 2016 au 
taux de 65 % de la part résiduelle, soit  437 905 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738 -
 TA) du Budget départemental,  

II – Gérer l’Espace Rivière : 

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

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation 
des cours d’eau et des milieux humides associés, 

compte tenu des crédits inscrits dans le cadre du soutien aux structures ayant en 
charge la gestion de l’espace rivière (délibération n° G 2 du 21 mars 2016 de 
l’Assemblée départementale), 

- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés les aides départementales 
qui suivent, d’un montant global de 109 951,50 € : 
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 Syndicat mixte de rivières côte sud 
Gestion de la ripisylve et du lit  
gestion sélective de la végétation des berges  
et enlèvement raisonné d’embâcles,  
prioritairement sur les cours d’eau du Moussehouns  
(commune de Saint-André-de-Seignanx),  
du Marsacq (communes de Saint-Jean-de-Marsacq et Saubrigues), du Lacaussade 
(commune de Saint-Jean-de-Marsacq), du Tastet (commune de Saubrigues),  
du Soudan (communes de Saint-André-de-Seignanx et de Biaudos) 
et du Courant de Soustons (commune de Soustons) 
d’un coût TTC estimé à  102 276,50 € 
subvention départementale au taux effectif de  30 % 
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,10) 
étant inopérant, 
soit 30 682,95 € 

Régulation des espèces végétales invasives  
régulation par arrachage mécanique et manuel, 
sur les communes du bassin versant du courant 
de Messanges, du Bourret et du Boudigau 
d’un coût TTC estimé à  117 723,50 € 
subvention départementale au taux effectif de  30 % 
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,10) 
étant inopérant, 
soit 35 317,05 € 

 Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Protection de berges  
protection d’une route communale  
sur la commune de Larbey, par technique végétale (peigne)  
et protection d’un ouvrage d’art sur la RD n° 368  
par retalutage de la berge et plantations,  
sur le cours d’eau du Louts (commune de Goos) 
d’un coût HT estimé à  14 000 € 
subvention départementale au taux effectif de  32,10 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,07) 
soit 4 494,00 € 

 Syndicat du Midou et de la Douze 
Gestion de la ripisylve et du lit  
travaux d’entretien de la Douze 
par gestion sélective de la végétation et des embâcles,  
pour le libre écoulement de l’eau 
et la sécurisation de la navigation de loisirs 
sur les communes de Roquefort, Arue, 
Pouydesseaux, Maillères, Lucbardez-et-Bargues,  
Canenx-et-Réaut,  Saint-Avit et Mont-de-Marsan 
d’un coût HT estimé à  18 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de  23,70 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 %  
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,79) 
soit 4 266,00 € 

 Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 
Gestion de la ripisylve et du lit  
gestion et sécurisation de la grande Leyre et de l’Eyre  
entre la base de Mexico et le port du Teich,  
sur les communes de Sabres, Commensacq,  
Trensacq, Pissos, Moustey et Saugnacq-et-Muret  
pour la partie landaise 
d’un coût HT estimé à  30 000,00 € 
subvention départementale au taux effectif de  15 % 
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
et de la demande du Syndicat, 
le taux réglementaire de 30 % étant ramené à 15 % 
soit 4 500,00 € 
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 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
restauration de la Midouze 
par gestion sélective de la végétation des berges 
et traitement d’embâcles  
sur les communes de Mont-de-Marsan, Saint-Pierre-du-Mont, Campet-et-
Lamolère et Saint-Perdon 
d’un coût HT estimé à  95 000 € 
subvention départementale au taux effectif de  23,70 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,79) 
soit 22 515,00 € 

Gestion de la ripisylve et du lit 
entretien de la Midouze sur les secteurs déjà restaurés,  
par gestion sélective des embâcles et de la végétation  
d’un coût TTC estimé à  11 500 € 
subvention départementale au taux effectif de  23,70 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 %  
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,79) 
soit 2 725,50 € 

entretien des tronçons de la Midouze en secteur urbain 
sur les communes de Tartas et Mont-de-Marsan,  
par regarnissage des plantations, 
gestion de la végétation existante 
et valorisation des zones humides 
d’un coût TTC estimé à  18 000 € 
subvention départementale au taux effectif de  23,70 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 %  
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,79) 
soit 4 266,00 € 

réalisation de travaux d’urgence sur les affluents 
de la Midouze, suite aux crues annuelles 
d’un coût TTC estimé à  5 000 € 
subvention départementale au taux effectif de  23,70 % 
compte tenu du taux réglementaire de 30 % et du 
CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,79) 
soit 1 185,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204152 et 
204142 (Fonction 738 - TA) (AP 2016 n° 499 « Subventions Rivières 2016 ») du 
Budget départemental. 

III – Schéma cyclable départemental – Aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables : 

compte tenu de la reconduction pour 2016 du règlement départemental d'aide à la 
réalisation d'aménagements cyclables (délibération n° G 4 de l'Assemblée 
départementale en date du 21 mars 2016), la Commission Permanente ayant 
délégation pour se prononcer sur les aides correspondantes,  

- d’attribuer à :  

 la Communauté de Communes du Pays d’Albret 
dans le cadre de l’étude 
pour l’aménagement d’une voie verte 
permettant de relier Mont-de-Marsan  
à Saint-Symphorien (55 km), 
et traversant, dans sa partie landaise, 
les communes de Sore, Luxey, le Sen, Labrit, 
Brocas, Cère et Uchacq-et-Parentis, 
d’un montant prévisionnel HT de  60 000 € 
une subvention départementale au taux effectif de  25 % 
compte tenu du taux réglementaire de 20 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
soit  15 000 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141  
Fonction 738-TA) (AP 2016 n° 496 – Subventions Cyclables 2016) du Budget 
départemental. 
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IV – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu des crédits inscrits au Budget primitif 2016 dans le cadre du soutien aux 
associations dans le cadre d’opérations événementielles ou de projets pédagogiques 
en faveur de l’environnement et du développement durable (délibération n° G 5  
du 21 mars 2016 de l’Assemblée départementale), 

au vu des demandes des associations œuvrant en matière de sensibilisation et 
d’éducation à l’environnement, 

- d’accorder à : 

 l’Association Office Central de la Coopération à l’Ecole – OCCE - (Mont-de-
Marsan) 
au titre de ses actions 
programmées sur l’exercice 2016 
(projets pédagogiques 
liés à la découverte de l’environnement, 
des sciences et du patrimoine local 
permettant à des élèves, 
et en particulier à des élèves du primaire, 
de partir sur le terrain 
à la rencontre de professionnels) 
une subvention d’un montant de  10 000,00 € 

 l’Association Les Automnales de Sabres (Sabres) 
pour l’organisation de la manifestation 
des 16 et 17 octobre 2016 
autour des thèmes de « l’arbre, l’eau et le paysage » 
(conférence sur l’eau dans notre région) 
une subvention d’un montant de 1 500,00 € 

 l’Association Graine Aquitaine (Belin-Béliet) 
pour l’organisation de l’opération régionale 
“ Planète précieuse ”, 
programme de sensibilisation, 
dans les collèges et les Centres de Formation  
des Apprentis des Landes, 
au développement durable, 
prévue en 2016 (25 interventions) 
une subvention d’un montant de 2 300,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574  
(Fonction 738) du Budget départemental, 

- d’approuver les termes du projet de convention 2016 établi dans ce cadre entre le 
Département des Landes et l’Office Central de la Coopération à l’Ecole - O.C.C.E. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, 
ainsi que l’ensemble des actes à intervenir avec les autres structures précitées aidées 
dans le cadre de leurs projets pédagogiques en faveur de l’environnement et du 
développement durable. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 – COMMISSION PERMAMNENTE DU 13 
JUIN 2016 – ENVIRONNEMENT 

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 – Gérer l’Espace Rivière : 

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

 Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL) 
Protection de berges : protection d’une route communale  
sur la commune de Larbey, et protection d’un ouvrage d’art sur la RD n° 368 par 
retalutage de la berge et plantations,  
sur le cours d’eau du Louts (commune de Goos) 
Budget prévisionnel HT : 14 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
20 % 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 494 € 
 

 
 

 
 

 

 

 Syndicat du Midou et de la Douze 
Gestion de la ripisylve et du lit  
travaux d’entretien de la Douze  
et sécurisation de la navigation de loisirs 
Budget prévisionnel HT : 18 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
20 % 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 4 266 € 
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 Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 
Gestion de la ripisylve et du lit  
gestion et sécurisation de la grande Leyre et de l’Eyre  
entre la base de Mexico et le port du Teich,  
Budget prévisionnel HT : 30 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
20 % 

 

 

 

 

 

 

Département de la 
Gironde 15 % 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 4 500 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
restauration de la Midouze 
Budget prévisionnel HT : 95 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
20 % 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
22 515 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
entretien de la Midouze sur les secteurs déjà restaurés,  
par gestion sélective des embâcles et de la végétation 
Budget prévisionnel TTC : 11 500 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
20 % 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 725,50 € 

 
 

 

 
 

 

 



24 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2016 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
entretien des tronçons de la Midouze en secteur urbain 
sur les communes de Tartas et Mont-de-Marsan,  
par regarnissage des plantations, 
gestion de la végétation existante 
et valorisation des zones humides 
Budget prévisionnel TTC : 18 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION AQUITAINE LIMOUSIN 
POITOU-CHARENTES 20 % 

 
 

 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 4 266 € 
 

 
 

 
 

 
 

 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve  
réalisation de travaux d’urgence sur les affluents 
de la Midouze, suite aux crues annuelles 
Budget prévisionnel TTC : 5 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
20 % 

 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 1 185 € 
 

 
 

 
 

 
 

III – Schéma cyclable départemental – Aide à la réalisation 
d’aménagements cyclables :  

 Communauté de Communes du Pays d’Albret 
étude pour l’aménagement d’une voie verte 
permettant de relier Mont-de-Marsan  
à Saint-Symphorien (55 km) 
Budget prévisionnel HT : 60 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
15 000 € 

 
 

 
 

Département de la Gironde 
2 290,91 € 

 

 

 

 

Mont de Marsan Agglomération 
3 927,27 € 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 1 185 € 
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IV – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

 Association Les Automnales de Sabres (Sabres) 
organisation d'une manifestation 
autour des thèmes de « l’arbre, l’eau et le paysage » 
en octobre 2016 
(conférence sur l’eau dans notre région) 
Budget prévisionnel : 7 000 € 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 1 500 € 
 

 
 

 
 

 

COLLÈGES 
La Commission permanente décide : 

I – Conventions : 

1°) Convention-type d’objectifs et de moyens avec les établissements : 

considérant que : 

 depuis le 1er janvier 2006, une convention d’objectifs et de moyens définit les 
relations entre le Département et chacun des collèges publics landais, 

 ladite convention est parvenue à échéance et que des groupes de travail 
composés de principaux, d’adjoints gestionnaires de collèges et des services du 
Département se sont réunis pour en élaborer une version actualisée, 

 la nouvelle convention-type tient notamment compte des évolutions 
règlementaires, des conventionnements intervenus avec la Région pour les cités 
et ensembles scolaires ainsi que des protocoles et autres mesures régissant le 
fonctionnement des établissements. 

afin de régir les relations entre le Département et chacun des collèges publics landais 
sur les années scolaires 2016-2017 à 2019-2020, 

- d’approuver les termes de la convention type. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, au fur et à mesure, 
les conventions afférentes à intervenir avec les collèges publics landais. 

2°) Avenant à la convention d’échange d’informations statistiques nécessaires au 
pilotage du système éducatif : 

considérant que : 

 par délibération en date du 17 juillet 2015, la Commission Permanente a 
approuvé les termes de la convention conclue pour 3 ans à compter du 1er  juin 
2015 avec le Rectorat et fixant les modalités d’échange d’informations statistiques 
nécessaires au pilotage du système éducatif, 

 cette convention nécessite un avenant afin d’intégrer les données sur les 
boursiers (public et privé) aux informations communicables par le Rectorat au 
Département des Landes. 

compte tenu de ces éléments, 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 1 à la convention d’échange d’informations 
statistiques nécessaires au pilotage du système éducatif, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant. 
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II – Entretien courant : 

- d’accorder, aux 4 collèges énumérés en annexe III, des dotations d’un montant 
global de 24 857 €, 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. 

III – 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 2016, des subventions pour 
l’acquisition d’équipements pédagogiques et non pédagogiques, de ressources 
documentaires et pédagogiques pour un montant global de 45 601 € réparti entre les 
6 collèges publics landais listés en annexe IV. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 
(Fonction 221) du budget départemental. 

 

 
 

ANNEXE III 
 

ENTRETIEN COURANT 2016 
Commission Permanente  du 13 juin 2016 

 
 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 
MONTANT 

DU 
PROJET 

Jean Rostand à Capbreton Achats de fournitures pour divers travaux de 
peinture, pour la création de panneaux 
d’affichage, ainsi que l’achat de divers 
matériels électriques afin de finaliser la 
transformation de la salle informatique au-
dessus du CDI. Achat de détecteurs pour 
l’éclairage extérieur 

3 601 € 

René Soubaigné à Mugron Achat de stores pour occulter la salle 
polyvalente 7 562 € 

Danielle Mitterrand à 
Saint-Paul-Lès-Dax 

Achat de peinture pour la réfection des 
chambres et couloirs de l’internat 1 991 € 

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

Achats de fournitures pour la réfection des 
plafonds de deux salles dans bâtiment 
externat ainsi que l’achat de rideaux pour des 
salles de cours et salle audio 

11 704 € 

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

24 857 € 
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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 chacun des étudiants dont la liste est jointe en annexe I,  

- de prélever les crédits nécessaires soit 4 100 €, 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 Patrick VELLA, décédé le 15 janvier  2016, une 
remise de dette de 2 744,08 € représentant le solde à recouvrer de deux prêts 
d’honneur d’études accordés par délibérations de la Commission Permanente les 22 
février 1993 et 7 mars 1994, 

- de prélever la somme correspondante, soit 2 744,08 €, sur le Chapitre 67  
Article 6747 (Fonction 01) du budget départemental. 

II – Prêts d’honneur apprentis : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur 
« apprentis », au titre de l’année scolaire 2015-2016, un prêt d’honneur 
« apprentis » de 2 050 € à Monsieur Pablo SIMIAN , né le 4 avril 1999 à Dax, 
domicilié Hameau du Petit Béliot, Bât 2 Apt n° 30 à Saint-Paul-lès-Dax et inscrit en 
première année CAP Maçon au C.F.A. public de la Côte Basque à Anglet. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 
(Fonction 01) du budget départemental. 

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

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux 
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur 
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2015-2016, une bourse d’études de 
1 716 € à Madame Audrey BUSQUET, née le 13 août 1995 à Mont-de-Marsan, 
domiciliée 12 rue Wolfgang Amadeus Mozart à Saint-Sever, inscrite en Licence de 
Lettres à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et effectuant une mobilité 
Erasmus+ à l’Université de Duisburg-Essen en Allemagne, 

- de préciser que le versement de ladite bourse s’effectuera en 2 fois : 

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 1 716 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 
(Fonction 28) du budget départemental. 

IV – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes 
pour l’enseignement du 1er degré : 

considérant que : 

 par délibération n° H 3 en date du 7 avril 2014, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de réhabilitation de l’école primaire présenté par la Commune 
d’Hagetmau pour un montant de 325 780 € HT et a attribué une subvention de 
51 017,15 € à ladite Commune pour la réalisation de cette opération, 

 les travaux correspondants ont débuté mais ne sont pas encore arrivés à leur 
terme, 

 l’opération n’a pu être achevée dans le délai de deux ans à compter de la date 
d’attribution de l’aide départementale, soit le 7 avril 2016, 

 un premier acompte de 30% de la subvention a été versé à ce jour pour un 
montant de 15 305,15 €, 
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- d’accorder à la Commune d’Hagetmau une prorogation du délai d’achèvement des 
travaux jusqu’au 7 avril 2017 lui permettant de présenter l’ensemble des pièces 
justificatives nécessaires au versement du second acompte et du solde de la 
subvention. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté modificatif 
correspondant. 

V – Participation du Département aux politiques et activités éducatives : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 du 22 mars 2016 
relative à la participation départementale à la réalisation de documents 
pédagogiques, 

- d’accorder une aide financière d’un montant de 7 200 € au Réseau Canopé - 
Académie de Bordeaux (site des Landes) afin d’actualiser les supports pédagogiques 
existants en tenant compte des priorités ministérielles : 

 accompagnement des temps éducatifs : primaire et collège (pratique orale des 
langues vivantes, éducation au développement durable…) 

 prévention de l’illettrisme : lutte contre le décrochage, prise en compte de la 
diversité,… 

 parcours littéraire : école, collège, lycée (didactique de la lecture…) 

 accompagnement des nouveaux programmes et des nouveaux enseignants 
(accompagner les changements de programme et mettre le fonds en adéquation 
avec la production éditoriale …) 

 vie scolaire – Ecole inclusive – climat scolaire (persévérance et décrochage 
scolaire, suivi des élèves à besoins particuliers …)  

 parcours artistique et culturel (histoire des arts, Patrimoine…) 

 parcours citoyen (valeurs de la République, internet responsable …) 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 20) 
du budget départemental. 

- de préciser que le Département versera cette subvention sur présentation d’un état 
récapitulatif et que tout dépassement éventuel sera pris en charge sur le budget du 
Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes). 

VI – Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la formation des 
animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagement, une aide de 
200 € à Monsieur Matthias RIGAUD, domicilié 5 rue Paul Mauléon à Mont-de-Marsan, 
justifiant d’une mission de service civique complète auprès de UNIS-cité et inscrit 
auprès des Francas des Landes afin d’obtenir son Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (B.A.F.A.) 

- de prélever le crédit nécessaire soit 200 €, sur le Chapitre 65 Article 6518  
(Fonction 33) du budget départemental. 

VII – Accompagner les engagements solidaires et citoyens : 

1°) Réseau régional ESS : 

- de prendre acte du plan d’actions proposé par la Chambre Régionale de l’Economie 
Sociale et Solidaire d’Aquitaine (CRESS Aquitaine). 

- d’attribuer à la CRESS Aquitaine une subvention d’un montant définitif de 15 000 € 
pour la réalisation en 2016 de son plan d’actions.  

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à 
intervenir. 
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2°) Appel à projet « Cap amorçage » : 

- d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’Association Aquitaine Active pour 
alimenter la ligne de fonds dédiés « contrepartie National FSE – Pg Cap Amorçage », 
dans le cadre du dispositif de soutien à l’amorçage de projets associatifs pour le 
développement de l’emploi et des initiatives dans les territoires. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
formalisant ce partenariat. 

VIII – Politique départementale en matière de vacances : 

1°) Aide à la diversification de l’offre de vacances : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 en date du 22 mars 
2016, par laquelle l’Assemblée départementale a décidé de renouveler son soutien à 
l’action des associations landaises organisatrices de séjours de vacances afin de 
diversifier l’offre de vacances et de loisirs de qualité et après examen des demandes 
par la Commission « Vacances » en date du 23 mai 2016,  

- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations à 5 €, 

- de porter le montant de l’aide départementale journalière à 7,50 € (*) dans le cas 
du cumul de critères, 

- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de séjours 
de vacances en 2016 : 

 

Associations 
organisatrices  

Type de séjours Base  
 journalière 

Nombre 
de 

journées 

Aide 

Ligue de   
l’Enseignement 

 
 Séjours adolescents    

Corse Juillet  
Corse Août  
Paris  
Nîmes  
Cassen Moto cross ou quad sensations 
Cassen Spécial équitation 
Cassen Les riders d’Equiland 
Cassen Ma colo grand angle 
Cassen Les apprentis pompiers 
Cassen Mes vacances comme je veux 

 Séjours adolescents et séjours longs*    
Cassen Ados sports  
 
  
 

 
 

      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 

 
   7,5 € 

 
 
 

      420 
      420 
      560 
      360 
   1 536 
   1 536 
      768 
      192 
        96 
      288 

 
      360 

    6 536 

 2 100 € 
 2 100 € 
 2 800 € 
 1 800 € 
 7 680 € 
 7 680 € 
 3 840 € 
    960 € 
    480 € 
 1 440 € 

 2 700 € 

   33 580 € 

Pupilles de 
l’Enseignement 
Public 
(PEP 40) 

 
 Séjours adolescents 
 Biscarrosse Passeport cheval (6 jours) 
 Biscarrosse Passeport cheval (5 jours) 
 Biscarrosse Passeport glisses (6 jours) 
 Biscarrosse Passeport glisses (10 jours) 
 Biscarrosse Passeport glisses (11 jours) 
 Biscarrosse Passeport surf (6 jours) 
 Biscarrosse Passeport surf (10 jours) 
 Socoa Surf 
 Socoa Pep’s nautique 
  
 

  

 
 

      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 

 

        60 
        60 
      132 
      120 
      220 
        60 
        80 
        35 
        35 

       802 

    300 € 
    300 € 
    660 € 
    600 € 
 1 100 € 
    300 € 
    400 € 
    175 € 
    175 € 

   4 010 € 
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Francas des 
Landes 

 
 Séjours petite enfance  

Moustey Bonheur dans la ferme 
Tartas Animaux entrent dans la danse 

 Séjours adolescents 
Pissos/Balizac Sur les arbres perchés 
Pissos Aventure équestre 
Mimizan Ados sensations 
Commensacq Prenez Leyre 
Bidarray Montagnes sportives 
Espagne Vamos a la Sierra 
Rochefort/Ile d’Aix/Poitiers Ô fil de l’eau 
Deux-Sèvres/Vendée Vacances en roulotte 
  
 

      5 € 
      5 € 

 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 
      5 € 

 

 
        192 
          80 

      192 
      288 
      168 
      144 
        96 
        96 
      138 
      168 

       1 562 

    960 € 
    400 € 

    960 € 
 1 440 € 
    840 € 
    720 € 
    480 € 
    480 € 
    690 € 
    840 € 

  7 810 € 

 
 

Total    8 900  45 400 € 

 

- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), pour la 
poursuite en 2016 de l'intégration de jeunes handicapés en accueils collectifs de 
mineurs, en partenariat avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et 
de la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales. 

2°) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs : 

- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs désirant 
accéder à des responsabilités de directeurs de centres de vacances, d’accorder les 
subventions suivantes : 

 à la Ligue de l’Enseignement des Landes 
pour son plan de formation (1 personne  en perfectionnement) ................... 445 € 

 à l'Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public  
pour leur plan de formation (1 personne en formation initiale   
et 1 personne en perfectionnement)...................................................... 1 167 € 

 aux Francas des Landes 
pour leur plan de formation (3 personnes en formation initiale   
et 8 personnes en perfectionnement) .................................................... 5 541 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
afférentes à intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 67 553 € sur le Chapitre 
65 Article 6574 (Fonction 33) du budget départemental. 

SPORTS 
La Commission permanente décide : 

I – Aides aux structures sportives – matériels sportifs des Comités à 
destination de personne en situation de handicap : 

considérant : 

- que l’Assemblée départementale a décidé de soutenir les comités sportifs 
départementaux et organismes départementaux œuvrant dans le secteur 
sportif, 

- qu’un crédit provisionnel a été inscrit au Budget Primitif 2016 afin de 
participer à l’acquisition par les comités de matériels sportifs, utilisés pour des 
opérations en direction des personnes en situation de handicap (délibération 
n° H 4 du 22 mars 2016), 

- que le Comité départemental du Sport Adapté des Landes, de plus en plus 
sollicité par ses structures adhérentes pour la découverte et l’apprentissage de 
l’équilibre sur 2 ou 3 roues, souhaite se doter de matériels spécifiques et 
adaptés pour permettre l’accès à la pratique du vélo au plus grand nombre en 
répondant aux capacités de chacun, 
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compte tenu de la demande de soutien financier sollicitée auprès du Département 
des Landes, 

- d’attribuer : 

 au Comité départemental du Sport Adapté des Landes 
pour l’acquisition d’équipements spécialisés, dans le cadre de ses activités, 
et en particulier afin de développer la pratique sportive 
auprès de personnes en situation de handicap mental, 
d’un coût total T.T.C. de 14 722 € 
une subvention départementale de  5 500,00 € 

- de préciser que ladite subvention sera libérée sur présentation par le Comité 
départemental des factures acquittées. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 - Article 20421 (Fonction 32) du 
Budget départemental. 

II - Dispositif « Profession Sport Landes » : 

1°) Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

a) Attribution de subvention : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement 
sportif dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » au cadre sportif en 
formation, une bourse représentant un montant de  1 098,00 € 

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

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 - Article 6513 (Fonction 32) 
du Budget départemental. 

b) Modification relative à l’attribution d’une subvention : 

considérant que : 

 par délibération n° 7(3) en date du 11 avril 2016, la Commission Permanente a 
octroyé à Monsieur Rayane LAZAAR pour la préparation d’un Brevet Professionnel 
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) option Activités 
physiques pour tous, d’un coût de 5 694 €, une aide d’un montant de 1 708,20 €, 

 Monsieur LAZAAR a débuté sa formation le 11 janvier 2016 mais a souhaité, en 
accord avec l’organisme concerné, retarder la formation pour s’inscrire à la 
prochaine session qui devrait se dérouler en janvier 2017, 

 aucun versement de la bourse n’a été effectué à ce jour, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 7(3) en date du 11 avril 2016 par laquelle la 
Commission Permanente a attribué une aide d’un montant de 1 708,20 € à Monsieur 
Rayane LAZAAR pour la préparation d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) option Activités Physiques pour tous d’un 
coût de 5 694 €. 

- de préciser qu’une nouvelle demande d’aide à la préparation de ce diplôme pourra 
être produite par Monsieur LAZAAR en temps utile. 

2°) Aide à la création d’emplois sportifs : 

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l'opération « Profession Sport Landes », 

- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative « Profession 
Sport Landes » réunie le 10 mai 2016, et d’attribuer en conséquence aux associations 
agréées recensées dans les états ci-annexés :  

 des aides d’un montant total de  1 791,80 € 
pour la création d’emplois d’éducateur sportif  
aux deux structures listées en annexe II, 
et l’intervention de l’un d’entre eux 
dans une école de sport 

 des aides (renouvellement) d’un montant total de  15 255,38 € 
auprès des structures listées en annexe III, 
pour l’intervention d’un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 
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- 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 6574  
(Fonction 32) du Budget départemental. 

III – Aide au développement du sport – Aide aux clubs sportifs gérant une 
école de sport : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école 
de sport et à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 22 mars 
2016 (Budget primitif 2016),  

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2015-2016 : 

 aux clubs landais autres que les 26 clubs leaders 
gérant une école de sport, 
une subvention globale 
répartie entre 12 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe IV, de  13 569,90 € 

 au club de rugby féminin les Pachys d’Herm, 
gérant une école de sport, 
et comprenant 10 jeunes licenciées 
conformément au détail figurant en annexe V, 
une aide de  3 387,00 € 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements de 2 équipes des deux 
clubs de sports collectifs engagées en championnat de France de division nationale, 
conformément au détail figurant en annexe VI, pour un montant global  
de  1 110,00 € 

- d’attribuer, au titre de la saison sportive 2015-2016 et pour leur titre de champion 
de France, à :  

 Basket Landes 
pour le titre de champion de France  
de l’équipe U15 Elite féminine 
une aide départementale d’un montant de 1 530,00 € 

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

IV – 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 26 mai 2016, dans le 
cadre de l’organisation de sept manifestations sportives promotionnelles 
(conformément au détail tel que figurant en annexe VII), des aides d’un montant 
global de  13 000,00 € 

- 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 arrêtés attributifs 
correspondants à intervenir. 
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CULTURE 
La Commission permanente décide : 

I - Aide à l'équipement culturel : 

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° F3 en date du 21 mars 2016 de l’Assemblée départementale, 

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

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de 
matériel musical : 

 à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école municipale de musique et de danse  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 5 746,92 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,96) 
une subvention départementale au taux définitif de 43,20 % 
soit 2 482,67 € 

 à la Commune de Samadet 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Union Musicale Samadétoise 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  2 706,40 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,06) 
une subvention départementale au taux définitif de 47,70 % 
soit   1 290,95 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204141  
(Fonction 311) du budget départemental. 

2°) Aide à la commande artistique : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la commande 
artistique : 

 à la Commune de Montaut  
pour la création en 2016 
(dans le cadre de la mise en valeur du centre-bourg), 
d’une œuvre d’art 
par le sculpteur/forgeron landais Michel Rozier 
représentant le « M » de Montaut  
et le « M » de la Place Maubourguet 
(place communale sur laquelle la sculpture sera installée) 
d’un coût total H.T. (dépense subventionnable) de  6 200,00 € 
compte tenu du CSD en 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,86) 
une subvention départementale au taux définitif de 38,70 % 
soit 2 399,40 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) 
du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
d’attribution à intervenir s’y rapportant. 

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, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du 
spectacle vivant : 
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a) Évènements artistiques départementaux : 

 à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse 
de Laurède 
pour l’organisation du 14ème Festival 
Les Moments Musicaux de Chalosse 
sur le thème « Vivre en paix avec la musique » 
(concerts autour du patrimoine architectural chalossais) 
sur le territoire des Communes de Montfort-en-Chalosse  
Hagetmau, Laurède, Amou, Horsarrieu et Gaujacq) 
du 17 juillet au 4 août 2016 
une subvention départementale de  11 000,00 € 

 à l’Association Musicalarue de Luxey  
pour l’organisation du 27ème Festival Musicalarue, 
(concerts, théâtre, nouveau cirque et performances) 
à Luxey du 12 au 14 août 2016 
une subvention départementale de 135 000,00 € 

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

 à la Commune de Capbreton 
une subvention départementale totale de 114 000 €, répartis comme suit : 
 pour l’organisation du 27ème Festival du Conte  

(conte, théâtre et arts de la rue) 
à Capbreton du 1er au 4 août 2016 95 000,00 € 

 pour l’organisation du 26ème Festival Août of Jazz  
(musique) 
à Capbreton et Seignosse du 19 au 21 août 2016 19 000,00 € 

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

 à l’Office de Tourisme de Sanguinet 
pour l’organisation du 17ème Festival Jazz à Sanguinet 
(musique) 
à Sanguinet du 21 au 24 juillet 2016 
une subvention départementale de 19 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65735 (Fonction 311) du 
Budget départemental. 

b) Aide à la programmation : 

 à la Commune de Tarnos 
une subvention départementale totale de 4 000 € répartis comme suit : 
 pour l’organisation du 12ème Festival « Jazz en mars »  

proposant six spectacles du 17 au 20 mars 2016 2 000,00 € 

 pour l’organisation de la saison culturelle 
proposant des spectacles tout public 
de janvier à décembre 2016  
(musique, humour, théâtre)  2 000,00 € 

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

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 à l’Association Atelier musical de Sanguinet 
comptant 29 musiciens 1 800,00 € 

 à l’Ensemble musical de l’Adour  
de Rivière-Saas-et-Gourby  
comptant 35 musiciens 1 800,00 € 
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 à l’Association Lous Pégaillouns  
de Parentis-en-Born 
comptant 46 musiciens 2 700,00 € 

 à l’Union musicale de Saint-Justin 
comptant 48 musiciens 2 700,00 € 

 à l’Association Droopy3Com  
de Sainte-Eulalie-en-Born 
comptant 48 musiciens 2 700,00 € 

 à l’Association La Lyre Habassaise de Habas 
comptant 55 musiciens 2 700,00 € 

 à l’Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul 
comptant 64 musiciens 2 700,00 € 

 à l’Harmonie Mugronnaise de Mugron 
comptant 94 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 19 800 €. 

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 Ensemble Sagittarius de Blaye (33) 
pour l’organisation d’un projet de chant choral  
intitulé « Autour d’Henry Purcell », de juin à novembre 2016,  
rassemblant quarante choristes landais 
issus d’une dizaine de chorales du département 
en vue de la création d’un spectacle  
dont trois représentations seront données en 2016 
à Saint-Paul-lès-Dax, Bougue et Aire-sur-l’Adour,  
une subvention départementale de 3 000,00 € 

 à l’Association Musicamas de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 12ème Festival Musicamas 
(musique et chant) 
à l’occasion des Fêtes de la Madeleine  
à Mont-de-Marsan du 20 au 24 juillet 2016 1 300,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage : 

 à l’Association « Ici&Là. Reportages poétiques »  
de Mont-de-Marsan  
dans le cadre de la publication en 2016  
du volet II de sa collection « Territoires »intitulé « Approches du vide » 
pour un montant (coût de réalisation) de 6 400,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 à l’Association Société de Borda de Dax  
dans le cadre de la publication en 2016  
d’un ouvrage de l’auteur Alain Hazera intitulé « Au temps des Sabringots »  
évoquant la vie quotidienne en Haute Lande 
dans les années 1950 
pour un montant (coût de réalisation) de 1 266,00 € 
(sur un budget global de 1 750,00 €) 
une subvention départementale de  560,00 € 

 à l’Association GRECAM de Mont-de-Marsan 
(Groupe de recherches en ethnographie et céramologie  
en Aquitaine et Midi-Toulousain)  
dans le cadre de la publication en 2016 d’un ouvrage intitulé 
« Le pot à résine dans la forêt des Landes, le pot Hugues (1845-1970) » 
pour un montant (coût de réalisation) de 1 513,00 € 
(sur un budget global de 3 000,00 €) 
une subvention départementale de  680,00 € 
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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. 

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à la Compagnie du Parler Noir de Labouheyre 
pour la création et la diffusion du spectacle  
« A Ciel Rouge »  
dans les Landes en 2016 
(spectacle pluridisciplinaire sur le thème des forges 
dans les Landes de Gascogne mêlant danse, poésie, conte, 
musique et sculpture) 3 000,00 € 

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

5°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques : 

 à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l’organisation du projet de création, de médiation  
et de diffusion du spectacle « Une nuit de Grenade » 
dans les communes de Léon, Tarnos et Bougue  
de septembre 2016 à mars 2017 
(création théâtrale traitant de la disparition  
du poète Federico Garcia Lorca  
durant la guerre civile espagnole) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

 à la Ville de Dax 
pour l’organisation d’une résidence photographique 
de l’artiste Ken, photographe professionnel, 
au sein du Logement-foyer Les Glycines de Dax  
de décembre 2015 à juin 2016 
(cette résidence artistique donnant lieu  
à une exposition qui sera présentée  
durant le Festival de la Photographie de Dax 
en juillet 2016) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à la Commune de Samadet 
pour l’organisation de la manifestation « La ronde des Embarrats » 
le 17 juillet 2016 à Samadet 
(spectacles de rue, animations 
et concert de chant choral)  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques : 

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

 à la Ville de Dax 
pour l'organisation du 6ème Festival de la Photographie  
à Dax du 4 juin au 31 juillet 2016 
(expositions, actions d’éducation à l’image 
auprès des scolaires et du grand public) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 
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 à la Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la 14ème saison  
de la Maison de la Photographie des Landes  
- Maison Félix Arnaudin - en 2016 
(expositions, résidence, actions de médiation 
en direction des scolaires de la commune) 8 000,00 € 

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

a) Organisation du festival : 

dans le cadre de la préparation du XXVIIIème Festival Arte Flamenco qui se déroulera 
à Mont-de-Marsan du 4 au 9 juillet 2016, 

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 et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention ayant pour objet un partenariat dans le cadre de l’organisation de la 
manifestation (définissant et précisant conjointement les rôles de chacun, dans une 
volonté de rayonnement du festival associé à une maîtrise des coûts), entre : 

 le Département des Landes 

 la Ville de Mont-de-Marsan 

 Mont de Marsan Agglomération 

 et l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat du Marsan 

les obligations étant notamment d’assurer : 

 pour la Ville de Mont-de-Marsan : 

- l'aménagement des lieux, la mise à disposition  

- des moyens techniques, humains et des infrastructures  

- nécessaires au bon déroulement du Festival, 

- le lien avec les commerçants, 

- la mise en œuvre d’un point de vente de billetterie, 

- le versement d'une subvention de 209 500 € au Département  

- (budget annexe des Actions Culturelles Départementales), soit : 

o 85 000 € correspondant à la subvention directe 
versée par la Ville à la signature de la convention, 

o 124 500 € correspondant à la valorisation du personnel, 
des espaces publics et privés et du matériel mis à disposition 
pour un montant maximum de 124 500 € 
(la convention susvisée 
prévoyant le reversement de cette somme 
par le Département des Landes à la Ville de Mont-de-Marsan  
après réception des factures). 

 pour Mont de Marsan Agglomération : 

- la restauration (déjeuners) à l’auberge landaise 
du 4 au 9 juillet 2016,  
ainsi que du dîner de clôture 
le samedi 9 juillet 2016, 

- l'organisation d’actions culturelles  
menées conjointement à la Médiathèque du Marsan,  
le vendredi 8 juillet 
et le samedi 9 juillet 2016. 
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 pour l’Office de Tourisme, de Commerce et de l'Artisanat du Marsan : 

- l'organisation de visites guidées et d’une exposition à la Minoterie-Galerie 
municipale de Mont-de-Marsan, 

- une collaboration à l'organisation du festival Off. 

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan et Mont 
de Marsan Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à destination 
d’élus et d’agents de ces deux structures, représentant une valeur globale de 5 375 €  

- d’autoriser l’encaissement du coût des repas pris à l’Auberge Landaise par les 
personnes non détentrices de tickets-repas à hauteur de 14,50 € par repas. 

- de fixer le prix de vente des produits boutique mis en vente à l'occasion du festival 
(conformément au détail figurant en annexe II) 

b) Accord de partenariat média : 

dans le cadre du XXVIIIème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en juillet 2016 
et afin d’en assurer la promotion,  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention relative 
au partenariat avec le média ci-après, pour la mise à disposition de crédits d’espaces 
publicitaires et d’annonces : 

 Le journal Sud-Ouest 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  17 255,52 € 

- de préciser : 

- qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, il est prévu (pour un montant 
équivalent à ceux-ci), l’apposition des logos Sud-Ouest sur l’ensemble des 
supports de communication du festival Arte Flamenco, et des places de 
spectacles offertes au journal Sud-Ouest, 

- que le partenaire susvisé et le Département procèderont à la compensation 
des créances réciproques. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231  
(Fonction 023) et d’imputer les recettes afférentes au Chapitre 77 Article 7788 
(Fonction 023) du Budget départemental. 

- 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. 

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), 

a) Dispositif Créa’Fonds – Convention de partenariat avec l’OARA : 

considérant les objectifs du dispositif « Créa’Fonds » (collectif d'accompagnement 
technique et financier de la production dans le domaine du spectacle vivant), le 
portage de celui-ci étant confié à l’OARA (Office Artistique de la Région Aquitaine), 

considérant le partenariat établi depuis 2011 entre le Département et l’OARA, et 
l'engagement de chaque adhérent au dispositif « Créa'Fonds » d'effectuer un apport 
annuel à ce fonds mutuel sur une durée de 3 ans renouvelable (délibération de la 
Commission Permanente du Conseil Général n° 11(1) en date du 18 novembre 2011), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer au titre 
de l’année civile 2016, dans le cadre des crédits votés, la convention de partenariat 
avec : 

 l’Office Artistique de la Région Aquitaine (OARA) 
représenté par M. Joël BROUCH en qualité de Directeur, 
relative à la participation au dispositif Créa’Fonds 
afin de soutenir collectivement et solidairement 
les initiatives de production et de diffusion  
dans le domaine du spectacle vivant 
pour un montant de  3 000 € 
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b) XL Tour : 

compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien, de valorisation 
de la jeune scène musicale landaise dans le domaine des musiques actuelles et 
d'accompagnement des groupes en émergence, précédemment sélectionnés, en leur 
offrant les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique, 

compte tenu du pilotage opérationnel du dispositif confié à l’Association Montoise 
d’Animations Culturelles (A.M.A.C.), au titre de son statut de SMAC (scène de 
musiques actuelles) des Landes, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention de partenariat artistique dans le cadre d’un projet de soutien aux 
musiques actuelles et développement des pratiques amateurs avec : 

 l’Association Montoise d’Animations Culturelles (A.M.A.C.), 
gestionnaire du Café Music’, scène labellisée SMAC, 
représentée par son Président, 
pour un montant TTC de 10 000 € 
que le Département s’engage à verser, 
correspondant aux coûts de l’année 2016 
du XL Tour 2015/2016, 
(la coordination et le budget du XL Tour lui étant confiés) 
le détail des missions de la structure 
figurant dans la convention susvisée (annexe V), en particulier : 

- coordination du projet, 

- élaboration du plan de communication,  

- impression d’affiches et de flyers, 

- production de contenu pour le site internet, 

- conseils administratifs, artistiques, juridiques 

- et techniques auprès des groupes, 

- rencontres avec des professionnels du spectacle, 

- accueil en résidence et aide à la scénographie, 

- déplacement et restauration des artistes et des intervenants, 

- organisation de concerts et de tournées, 

- location du matériel technique 

- sensibilisation des groupes aux risques auditifs 

- liés à une pratique intensive. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter, au titre des 
Actions Culturelles Territorialisées susvisées, dans la limite du budget des opérations, 
les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées. 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des « Actions 
Culturelles Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – COMMISSION PERMANENTE DU 13 JUIN 
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 Les Moments Musicaux de Chalosse 
pour l’organisation du 14ème Festival 
Les Moments Musicaux de Chalosse 
Budget prévisionnel : 27 400 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

 
Communauté de Communes du 

Canton de Mugron 
500 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de Communes du 
Canton de Montfort-en-Chalosse 350 € 

 
 

 

 
 

 

Commune d’Hagetmau 350 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 11 000 € 
 

 
 

 
 

 
 

 Association Musicalarue de Luxey  
pour l’organisation du 27ème Festival Musicalarue 
Budget prévisionnel : 1 450 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
50 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Luxey 1 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 135 000 € 
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 Commune de Capbreton 
pour l’organisation du 27ème Festival du Conte 
Budget prévisionnel du Festival et des actions menées à l’année : 194 500 € 

 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
20 000 € 

 
 

 

 
 

 

SIVOM Côte Sud 11 500 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Capbreton 38 000 € 
 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 95 000 €   

 
 Commune de Capbreton 

pour l’organisation du 26ème Festival Août of Jazz 
Budget prévisionnel : 110 000 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
8 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud 18 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Capbreton 33 500 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES LANDES 19 000 € 
 

 
 

 
 

 
 

 Office de Tourisme de Sanguinet 
pour l’organisation du 17ème Festival Jazz à Sanguinet 
Budget prévisionnel : 109 700 € 

 
 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ET GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
5 000 € 

 
 

 

 
 

 

Office de Tourisme de Sanguinet 35 000 € 
 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 19 000 €   
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3°) Soutien en direction du théâtre : 

 Compagnie du Parler Noir de Labouheyre 
pour la création et la diffusion du spectacle  
« A Ciel Rouge » 
Budget prévisionnel : 15 800 € 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE LIMOUSIN 

POITOU-CHARENTES 
3 000 € 

 
 

 
 

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

des Landes de Gascogne 
2 000 €  

 
 
 

Commune de Pissos 500 € 
 

 

 

 

DEPARTEMENT DES LANDES 3 000 €   

 

5°) Aide aux projets artistiques : 

 Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l’organisation du projet de création, de médiation  
et de diffusion du spectacle « Une nuit de Grenade » 
Budget prévisionnel : 103 800 € 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

OARA - Office Artistique de la Région 
Aquitaine 5 000 € 

 
 

 
 

Région Languedoc Roussillon Midi-
Pyrénées 7 000 € 

 
 

 

 
 

 

Département du Tarn-et-Garonne 5 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 3 000 € 

 
 

 
 

 

PATRIMOINE CULTUREL 
La Commission permanente décide : 

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

1°) Aides à l’investissement : 

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

conformément au règlement départemental d’aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture 
publique validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 du 
Conseil départemental – BP 2016), et en particulier ses articles 5-3 et 5-4, 
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considérant le projet de la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 
de constituer un réseau de lecture publique sur son territoire, porté à terme par cinq 
médiathèques ou points-relais informatisés (Amou, Pomarez, Castelnau-Chalosse, 
Bassercles et Castaignos-Souslens), 

compte tenu dans ce cadre du projet de création d’une médiathèque à Pomarez afin 
de développer une offre de lecture publique et à dynamiser l’offre numérique, le seul 
équipement de l’opération susvisée qui réponde aux critères du règlement 
départemental, 

compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à un Etablissement Public 
de Coopération Intercommunale, 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, celui-ci étant en l’espèce inopérant, 

- d’accorder à : 

• la Communauté de communes Coteaux  
et Vallées des Luys 40330 
dans le cadre de la création d’une médiathèque  
à Pomarez  
d’un montant prévisionnel HT (montant éligible) de 164 428,00 € 
(sur un budget global prévisionnel HT de 306 754,00 €) 
compte tenu du plafond réglementaire 
de l’aide au développement des bibliothèques 
et médiathèques du réseau départemental de lecture publique 
une subvention départementale  
d’un montant de 70 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142,  
Fonction 313 du Budget départemental (AP 2016 n° 515 « – Aides - Bibliothèques 
2016 »). 

b) Patrimoine protégé : 

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

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du 
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par 
délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016), à : 

 la Commune de Magescq 40140 
dans le cadre de la restauration 
de la façade Nord, Est et Ouest 
du clocher de l’église Sainte-Marie 
(Tranche 6), 
pour un montant H.T. de 93 601,46 € 
une subvention départementale au taux de 15,30 % 
(15,30 % : 7,20 + 3,60 + 3,60 + 0,90) 
soit  14 321,02 € 

 la Commune d’Onesse-Laharie 40110 
dans le cadre de la réhabilitation du Monument aux Morts 
situé dans l’enceinte du cimetière communal, 
œuvre du sculpteur Henri Charlier, 
pour un montant H.T. de  53 200,00 € 
une subvention départementale au taux de 17,10 % 
(17,10 % : 7,20 + 4,50 + 4,50 + 0,90) 
soit  9 097,20 € 

 la Commune de Saint-Sever 40500 
dans le cadre de travaux d’entretien 
de la toiture du Couvent des Jacobins, 
pour un montant H.T. de  98 354,03 € 
une subvention départementale au taux de 13,40 % 
(13,40 % : 7,20 + 2,70 + 0,80 + 2,70) 
soit  13 179,44 € 
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- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au 
tableau « Patrimoine protégé » joint en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec les 
communes de Magescq, Onesse-Laharie et Saint-Sever les conventions 
correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration 
patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle 
qu’approuvée par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 22 mars 
2016 (BP - 2016). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142  
(AP 2016 n° 516 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2016 »),  
Fonction 312 (Patrimoine) du Budget départemental. 

2°) Aides au fonctionnement : 

Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

compte tenu dans ce cadre du taux maximum (45 % du montant des coûts 
d’organisation restant à la charge de la collectivité) et du plafonnement 
règlementaire à 5 000 € des aides pour les manifestations de promotion de la lecture 
publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture 
publique ou auxquelles ces bibliothèques participent activement, 

- d’accorder à : 

 la commune de Parentis-en-Born 40160 
dans le cadre de l’organisation de la 13ème édition du festival « Voix Libres », 
consacrée au Salon du Livre et des Gourmets du 2 au 8 mai 2016 
(évènement autour de la thématique « La cuisine dans le livre ») 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 21 650,00 € 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 la commune de Mézos 40170 
dans le cadre de l’organisation du programme annuel 2016 
de sa médiathèque afin de mettre en valeur le patrimoine local  
(animations autour de la poésie, des jeux, de la musique) 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  1 810,00 € 
une subvention départementale de  810,00 € 

 la commune de Tarnos 40220 
dans le cadre de l’organisation de la 4ème édition 
de la manifestation « Coup de Jeune à la médiathèque »  
du 3 au 28 mai 2016 
à la médiathèque « les Temps Modernes » 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  5 106,00 € 
une subvention départementale de 2 298,00 € 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,  
Fonction 313 (Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 

Aides aux manifestations et expositions des communes et EPCI : 

compte tenu du soutien du Département aux communes et groupements de 
communes à vocation culturelle et historique qui œuvrent à la valorisation du 
patrimoine landais par l'organisation de manifestations, d'animations ou d'expositions 
temporaires (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 22 mars 2016 –
 Budget primitif 2016), et de l’intérêt des manifestations proposées, 

- d’accorder à : 

 la Commune de Biscarrosse 40600 
dans le cadre de l’organisation de la manifestation « Flying Spirit » 
(spectacle aérien avec mise en valeur du patrimoine aéronautique 
à travers la présence d’avions et d’hydravions anciens prestigieux) 
le 22 mai 2016 sur l’ancien site industriel historique Latécoère 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  170 000,00 € 
une subvention départementale de  12 000,00 € 
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 la Commune de Mont-de-Marsan 40000 
dans le cadre de l’organisation 
de la manifestation 2016 « Mont-de-Marsan Sculptures » 
portant sur le thème « visages » 
du 8 octobre au 6 novembre 2016 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  120 000,00 € 
une subvention départementale de 12 000,00 € 

 la Communauté de Communes du canton 
de Montfort-en-Chalosse 40380 
dans le cadre du programme 
culturel et évènementiel 2016 
(animations et expositions) 
du Musée de la Chalosse, 
se structurant principalement 
autour de la thématique du rugby, 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  71 350,00 € 
une subvention départementale de 7 950,00 € 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734,  
Fonction 314 « Manifestations et expositions des communes et EPCI » du Budget 
principal. 

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

1°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous – 2ème semestre 2016 : 

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

- d’approuver le programme de la manifestation « Rendez-vous » du 2ème semestre 
2016 ainsi que le budget prévisionnel afférent présenté en annexe II, équilibré en 
dépenses et en recettes à 22 217,00 €. 

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

 M. Boris CYRULNIK 
à La Seyne 83500 
le jeudi 20 octobre 2016 
à la médiathèque de Sanguinet 
pour un montant net de 700,00 € 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée », relatif aux 
modalités d’exécution des prestations de quatre auteurs programmés lors de cette 
manifestation. 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats 
correspondants, conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 en date du 22 mars 2016 du Conseil départemental – 
BP 2016), avec lesdits auteurs pour leur participation à une rencontre littéraire tout 
public suivie d’une séance de dédicaces, à savoir : 

 M. Alain MABANCKOU 
à Paris 75018 
le mardi 12 juillet 2016 
à la médiathèque de Castets 
pour un montant net de 700,00 € 

 M. Yann QUEFFELEC 
à Saint-Mandé 94160 
le jeudi 29 septembre 2016 
à la médiathèque de Saint-Perdon 
pour un montant net de 700,00 € 
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 Mme Irène FRAIN 
à Paris 75015 
le mardi 8 novembre 2016 
à la médiathèque de Commensacq 
pour un montant net de 700,00 € 

 M. Baptiste BEAULIEU 
à L’Union 31240 
le mardi 6 décembre 2016 
à la médiathèque de Bordères-et-Lamensans 
pour un montant net de 700,00 € 

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

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes, conformément à la convention-type telle que validée par 
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 22 mars 2016 du Conseil 
départemental – BP 2016), avec les collectivités partenaires concernées, 
conformément à la liste figurant en annexe V. 

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

2°) Musées départementaux : 

a) Actualisation des tarifs des produits des boutiques : 

afin de contribuer au développement de l’offre proposée aux visiteurs des musées 
départementaux (Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table -
 Samadet -, et Musée départemental d’Histoire et d’Archéologie – Abbaye d’Arthous, 
Hastingues), et conformément à la liste figurant en annexe VI 

- d’intégrer dans leur boutique de nouveaux produits et de nouvelles publications et 
d’adopter la tarification de ceux-ci. 

- de modifier le prix de certains produits boutique réévalués en fonction de leur prix 
d’achat. 

b) Gratuité d’accès aux musées départementaux pour les groupes bénéficiaires d’un 
accompagnement de l’Association Cultures du Cœur : 

afin de favoriser de manière pérenne l’objectif d’accès à la culture du plus grand 
nombre dans le Département des Landes, et conformément à la convention de 
partenariat adoptée par délibération n°8 du 11 avril 2016 avec l'Association Cultures 
du cœur 40, 

- d’approuver la gratuité d’accès (entrée et animations) des deux musées 
départementaux (musée de la faïence et des arts de la table de Samadet et site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous) pour les groupes bénéficiant d’un 
accompagnement de l’Association Cultures du cœur 40. 

3°) Site départemental de l’abbaye d’Arthous : 

a) Accueil d’un séjour Animation pour les Francas des Landes en juillet 2016 : 

afin de permettre l'accueil d'enfants sur le Site départemental de l'Abbaye d'Arthous 
pendant les vacances scolaires pour des animations pédagogiques et des ateliers sur 
le patrimoine, 

considérant la sollicitation, afin de bénéficier d’animations programmées durant le 
mois de juillet 2016, des Francas des Landes de Mont-de-Marsan, il convient : 

- d'approuver le tableau détaillant le programme d'animations en juillet 2016 - 
Abbaye d'Arthous» et les modalités d'accueil à l'Abbaye d'Arthous de ce séjour du 
18au 22 juillet 2016, joint en annexe VII. 
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- d'approuver le tableau « organisation de journées d'animation sur le site 
départemental de l'Abbaye d'Arthous » tel que joint en annexe VIII et d'autoriser  
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante avec 
l'association des FRANCAS des Landes, conformément à la convention-type telle que 
validée par l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 -  
BP 2016). 

- d'approuver le tableau « convention ateliers initiation » relatif aux modalités 
d'organisation de l’atelier joint en annexe IX, avec : 

 Madame Nathalie DEJEAN  
à Dax 40100 
dans le cadre d’un atelier « céramique » 
le 19 juillet 2016 
à l 'Abbaye d' Arthous 
pour une rémunération totale nette de  210,00 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément à la 
convention-type « convention organisation de journées d’animation sur le site 
départemental de l’Abbaye d’Arthous » telle que validée par l'Assemblée 
départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 - BP 2016), la convention 
correspondante. 

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

b) Adhésion à l’Association ABBATIA : 

afin de permettre au Site départemental de l’Abbaye d’Arthous de bénéficier d’une 
part une visibilité renforcée auprès des acteurs et un rayonnement sur un territoire 
large, et d’autre part de développer des projets communs et une communication plus 
efficace,  

compte tenu de l’intérêt de ce réseau d’échange et de mutualisation ayant pour objet 
de regrouper des abbayes, sites culturels et touristiques majeurs, de la Région 
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, 

- d’approuver l’adhésion du Département, en qualité de membre associé, au réseau 
professionnel régional « ABBATIA, des abbayes pour un rayonnement contemporain » 
de Saint-Savin (86310) à compter de 2016, pour un coût annuel de  500 € 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des 
« Actions éducatives et patrimoniales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – COMMISSION PERMAMNENTE DU 13 
JUIN 2016 – PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 
 

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

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

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

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

1°) Aides à l’investissement : 

 Commune de Magescq 
dans le cadre de la restauration de la façade Nord, Est et Ouest du clocher de 
l’église Sainte-Marie (Tranche 6), 
Budget prévisionnel HT : 93 601,46 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
23 400,37 € 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

14 321,02 € 
 

 
 

 
 

 

 

 Commune d'Onesse-Laharie 
réhabilitation du Monument aux Morts situé dans l’enceinte du cimetière 
communal, œuvre du sculpteur Henri Charlier  
Budget prévisionnel : 53 200,00 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
13 300 € 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 9 097,20 € 
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 Commune de Saint-Sever 
travaux d’entretien de la toiture du Couvent des Jacobins, 
Budget prévisionnel HT : 98 354,03 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
14 753,10 € 

 

 

 

 

 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 13 179,44 € 

 
 

 

 
 

 

 

2°) Aides au fonctionnement : 

 
a) Aides aux manifestations et expositions des communes et EPCI : 

 

 Commune de Biscarrosse  
organisation de la manifestation « Flying Spirit » (spectacle aérien) 
Budget prévisionnel : 170 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
17 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 12 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Commune de Mont-de-Marsan 
organisation de la manifestation 2016 « Mont-de-Marsan Sculptures » 
Budget prévisionnel : 120 000 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION AQUITAINE 
LIMOUSIN POITOU-

CHARENTES 
15 000 € 

 
 

 

 
 

 

Mont de Marsan 
Agglomération   

20 000 € 
 
 

 

 
 

 
 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 12 000 € 
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 Communauté de Communes du Canton de Montfort-en-Chalosse 
programme culturel et évènementiel 2016 
Budget prévisionnel TTC : 71 350 € 

 
 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
ATTRIBUEE 

Mont de Marsan 
Agglomération   2 000 € 

 
 

 

 
 

 
 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Montfort-en-
Chalosse 

1 400 € 
 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 7 950 € 

 
 

 

 
 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET ÉLUS 
La Commission permanente décide : 

I – Convention de mise à disposition : 

Mise à disposition d’un agent au profit de l’Université de Bordeaux II, agissant pour le 
compte de l’Institut du Thermalisme : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la 
convention avec l’Université de Bordeaux II, agissant pour le compte de l’Institut du 
Thermalisme, concernant la mise à disposition d’un agent appartenant au cadre 
d’emplois des Rédacteurs territoriaux, pour une durée d’un an et un mois, soit du 1er 
juillet 2016 au 31 août 2017. 

II – Convention de mise à disposition de biens et de moyens au profit du 
Groupement d’Intérêt Public (GIP) AGROLANDES DEVELOPPEMENT : 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir  avec le GIP AGROLANDES 
DEVELOPPEMENT pour la mise à disposition de biens et de moyens auprès de ce 
dernier jusqu’au déménagement de l’équipe dudit GIP dans les locaux de 
l’AGROCAMPUS, sur le site du Technopôle AGROLANDES. 

- d’autoriser Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil départemental à signer 
ladite convention. 

III – Accueil de stagiaires – Conventions de stage : 

conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à 
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires. 

en application de : 

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

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

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

 l’Université de Bretagne-Sud  

 l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux 
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IV – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation d’un organisme : 

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe V, de l’organisme de formation 
auprès duquel le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente avec ledit organisme de formation. 

V – Réforme du 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 du matériel recensé dans l’état 
présenté en annexe VI. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental : 

 à céder ces matériels au mieux des intérêts du Département, 

à signer tous les documents à intervenir. 

 

 
ANNEXE V 

 
 
 
 

Organismes de formation 

Nom Coordonnées 

Marie-Line LASSAGNE 
Sexologue, 

Psychothérapeute 

Marie-Line Lassagne Bouchelot 
Centre Clinical 

2 chemin de Frégeneuil 
16800 SOYAUX 
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MATERIEL REFORME
 Commission Permanente du 13 juin 2016

ANNEXE VI
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DÉSIGNATION DE REPRÉSENTANTS DU DÉPARTEMENT AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE POUR L’ÉVALUATION DES CHARGES ET DES 
RESSOURCES TRANSFÉRÉES (CLECRT) DANS LE CADRE DE LA LOI NOTRe 

La Commission permanente décide : 

conformément au courrier de sollicitation de la Chambre Régionale des Comptes en 
date du 1er juin 2016, 

- de désigner, pour représenter le Département des Landes au sein de la Commission 
Locale pour l’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées (CLECRT), les 
quatre conseillers départementaux suivants : 

- - M. Lionel CAMBLANNE 

- - M. Dominique COUTIERE 

- - M. Xavier FORTINON 

- - Mme Monique LUBIN 

ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITÉ 
La Commission permanente décide : 

I – Fonds Social Européen (FSE) : 

Programmation des crédits FSE de la subvention globale 2015-2017 : 

- de programmer dans le cadre de la subvention globale FSE axe 3 « lutter contre la 
pauvreté et promouvoir l’inclusion », les projets tels que détaillés en Annexe I et 
d’attribuer aux organismes portant ces projets les crédits FSE correspondants : 

Projet n° 201600435 : Accompagnement socio professionnel des personnes en 
parcours d'insertion en voie de qualification dans les métiers du BTP. 

Bénéficiaire : GEIQ BTP Landes et Côte Basque, 
montant total éligible de ............................... 480 004,77 €, 
subvention FSE au taux de  .................................. 50,00 %, 
soit 240 000 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016 ................................................................. 80 000 €, 
2017  ................................................................ 80 000 €, 
2018  ................................................................ 80 000 €.  

Projet n° 201600436 : Accompagnement socio professionnel des salariés du GEIQ 
en parcours d'insertion et mise en place de la méthodologie. 

Bénéficiaire : GEIQ INTERPRO Sud Aquitaine, 
montant total éligible de ............................... 180 004,29 €,  
subvention FSE au taux de  ................................... 50,00%, 
soit 90 000 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016  ...............................................................  30 000 €, 
2017  ...............................................................  30 000 €, 
2018  ...............................................................  30 000 €. 

Projet n°201600518 : Accompagnement dans un parcours d'insertion 
professionnelle en cohérence avec les contraintes de la personne et la réalité du 
marché du travail local. 

Bénéficiaire : Association Accompagnement Individuel à la Reprise d'Emploi dans les 
Landes (AIREL), 
d’un montant total éligible de ........................ 547 467,25 €,  
une subvention FSE au taux de  ........................... 49,32 %, 
soit 270 000 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016 ................................................................  90 000 €, 
2017  ...............................................................  90 000 €, 
2018  ...............................................................  90 000 €. 
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Projet n° 201600855 : Accompagnement global des bénéficiaires de minima 
sociaux dans leur démarche d'insertion professionnelle par la consolidation de leur 
activité.  

Bénéficiaire : Association BGE Landes Tec Ge Coop, 
montant total éligible de .................................... 540 000 €, 
subvention FSE au taux de  ................................. 50,00 %, 
soit 270 000 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016  ................................................................ 90 000 €, 
2017  ...............................................................  90 000 €, 
2018  ...............................................................  90 000 €. 

- d’approuver la signature de la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens au 
profit des bénéficiaires du RSA et des minimas sociaux, formalisant l’engagement du 
Département sur ces projets. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention avec 
chaque porteur de projet et tout acte nécessaire à sa mise en application. 

- de procéder aux versements des crédits FSE selon les modalités définies par 
convention : pour 2016, dans la limite de 80% de la tranche de FSE correspondante 
et, pour les années suivantes, sous réserve des programmations budgétaires FSE 
correspondantes. 

- de valider le modèle-type national modifié de convention pour l’octroi d’une 
subvention du FSE au titre de la subvention globale FSE 2015-2017 du Conseil 
départemental des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer cette convention pour 
l’octroi des crédits FSE, avec chaque porteur de projet et tout acte nécessaire à sa 
mise en application. 

II – Activité du Service Animation :  

dans le cadre d’un nouveau projet visant à impliquer des retraités bénévoles dans la 
prise de vue et dans l’archivage de photos autour des actions du service, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les deux conventions 
avec les personnes. 

III – Les Emplois d’Avenir : 

considérant la reconduction par le Conseil départemental, dans le cadre de 
l’accompagnement du dispositif des Emplois d’Avenir sur l’ensemble du territoire du 
département des Landes (délibérations n° A4 du 12 novembre 2012 et n° A4 du 
21 mars 2016 de l’Assemblée départementale), de son aide forfaitaire destinée aux 
employeurs du secteur associatif et aux bailleurs sociaux, 

considérant l’objectif dévolu à cette aide, de réduire progressivement, pour 
l’employeur, le reste à charge du coût de l’Emploi d’Avenir, 

- de se prononcer favorablement sur le versement d’une aide aux associations 
suivantes : 

Du Cinéma Plein Mon Cartable ............................................ 1 poste d’animation 
(Dax) 

Fédération Départementale des 
Chasseurs des Landes ..................................... 1 poste d’aide-soigneur animalier 
(Pontonx-sur-l’Adour) 

- de procéder au versement de cette subvention en deux temps et de la façon 
suivante : 

* 80% de la subvention annuelle après période d’essai de trois mois, 

* le solde à l’issue de la période de douze mois sur présentation d’un rapport 
d’exécution. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE  
1 887 100 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
REHABILITATION 3ème TRANCHE DE 125 LOGEMENTS CUYES À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 1 887 100 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation 3ème tranche de 125 logements Cuyes à 
DAX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PAM 

Montant 1 887 100 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du 

taux du Livret A sans que le taux 
d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à 
chaque échéance en fonction de la 

variation du taux du Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes 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 et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE  
262 900 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
REHABILITATION 3ème TRANCHE DE 125 LOGEMENTS CUYES À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 262 900 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer la réhabilitation 3ème tranche de 125 logements Cuyes à 
DAX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PAM AMIANTE 

Montant 262 900 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 25 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt – 0,25 % 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes 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 et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 904 045 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
L’ACQUISITION-AMÉLIORATION de 21 LOGEMENTS À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 904 045 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  l’acquisition-amélioration 
de 21 logements Maison Relais à DAX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 1 428 954 € 475 091 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 40 ans 50 ans 
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Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux 
de progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE  
511 616 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
REQUALIFICATION DE 6 LOGEMENTS PIERRE DUPONT À SAINT-PAUL-
LES-DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 511 619 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer la requalification de 6 logements Pierre Dupont à 
SAINT-PAUL-LES-DAX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PLAI 

Montant 511 619 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date 
d’effet du contrat de prêt – 0,20 % 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse 

être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
912 186 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
L’ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS MOUNCAOUT À CASTETS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 912 186 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA de 
15 logements Mouncaout à CASTETS. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 696 490 € 215 696 € 

Durée de la phase de préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 
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Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
384 125 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
L’ACQUISITION EN VEFA DE 15 LOGEMENTS MOUNCAOUT À CASTETS 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 384 125 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  l’acquisition en VEFA de 
15 logements Mouncaout à CASTETS. 

Article 2 : 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 303 559 € 80 566 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt - 0,20% 
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Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 959 468 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS GUITTARD À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 959 468 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  la construction de 
32 logements Guitard à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 1 594 121 € 365 347 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 

inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
962 280 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 32 LOGEMENTS GUITTARD À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 962 280 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  la construction de 
32 logements Guitard à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 787 025 € 175 255 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 

inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
244 042 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS TOUNIC À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 244 042 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  la construction de 
4 logements Tounic à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 197 065 € 46 977 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT DE  
106 516 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 4 LOGEMENTS TOUNIC À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant de 106 516 € souscrit par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt est destiné à financer la construction de 4 logements Tounic à SAINT-
MARTIN-DE-SEIGNANX. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 

Type de produit PLAI 

Montant 106 516 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt + 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 
0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de progressivité Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

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 les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
260 620 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 3 LOGEMENTS VIEILLE POSTE À LUXEY 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 260 620 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
3 logements Vieille Poste à LUXEY. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 217 346 € 43 274 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
589 065 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS ALBERCA À SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 589 065 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
12 logements Alberca à SAINT-VINCENT-DE-PAUL. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 480 322 € 108 743 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 
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Commission permanente 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
438 013 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 12 LOGEMENTS ALBERCA À SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 438 013 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer  la construction de 
12 logements Alberca à SAINT-VINCENT-DE-PAUL. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 367 322 € 70 691 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat de 
prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt 

puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

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 les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 565 191 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS BIGOURDAN À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 565 191 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
27 logements Bigourdan à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. 

Article 2 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 1 259 157 € 306 034 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 

3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans 
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux du 

Livret A 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
858 296 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 27 LOGEMENTS BIGOURDAN À SAINT-MARTIN-DE-
SEIGNANX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 858 296 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
27 logements Bigourdan à SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 696 508 € 161 788 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 
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Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat 
de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée 
du Contrat de Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de celui-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 159 194 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
L’ACQUISITION DE 13 LOGEMENTS EN VEFA CHEMIN DU BARADE À 
MONT-DE-MARSAN 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin  2016 107 

DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 159 194 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer l’acquisition de 
13 logements en VEFA Chemin du Baradé à MONT-DE-MARSAN. 

Article 2 : 

 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 904 018 € 255 176 € 

Durée de la phase de 
préfinancement 3 à 18 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du 
contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que 

le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 3 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

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 les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE SOLICITÉE PAR L'EHPAD DOMAINE NAUTON 
TRUQUEZ À PEYREHORADE POUR TROIS PRÊTS D’UN MONTANT TOTAL DE  
11 060 756 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR 
FINANCER LES TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DU NOUVEL 
ETABLISSEMENT 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI en sa qualité de Président de la 
Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts ne prenait pas part au vote de 
ce dossier, 

Article 1: 

Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’EHPAD 
DOMAINE NAUTON TRUQUEZ à Peyrehorade, il est décidée d’abroger la délibération 
n°K4(1) du Conseil Général en date du 8 avril 2014. 

Article 2: 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le 
remboursement d’un prêt d’un montant total de 11 060 756 euros souscrit par 
l’EHPAD DOMAINE NAUTON TRUQUEZ à Peyrehorade auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 3 lignes du prêt est destiné à financer l’opération de 
restructuration extension de l’EHPAD situé 283 rue des Chapons à PEYREHORADE 
40300. 

Article 3: 

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne du prêt 1: 

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

PLS 2013 

7 300 000 EUROS 

Durée totale : 

-durée de la phase de préfinancement : 

-durée de la phase d’amortissement :  

35 ans 

de 3 à 24 mois 

140 trimestres 

Périodicité des échéances : trimestrielle 

Index :  Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d’effet 
du Contrat de Prêt  + 1,11 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur 
à 0 %.  

Profil d’amortissement :   Amortissement prioritaire avec 
échéance déduite 

Modalité de révision : Simple révisabilité (SR), 

Taux de progressivité des échéances :  Sans objet 
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Ligne du Prêt 2: 

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

PHARE 

2 235 293 EUROS 

Durée totale : 

-durée de la phase de préfinancement : 

-durée de la phase d’amortissement : 

35 ans 

de 3 à 24 mois 

140 trimestres 

Périodicité des échéances  Trimestriel 

Taux d’intérêt annuel fixe : 2,96 % 

Profil d’amortissement :   Amortissement prioritaire avec échéance 
déduite 

Ligne du Prêt 3 : 

 
Ligne du prêt : 

Montant : 

PHARE 

1 525 463 EUROS 

Durée totale : 

-durée de la phase de préfinancement : 

-durée de la phase d’amortissement : 

35 ans 

de 3 à 24 mois 

140 trimestres 

Périodicité des échéances  Trimestriel 

Taux d’intérêt annuel fixe : 2,96 % 

Profil d’amortissement :  Amortissement prioritaire avec échéance 
déduite 

Article 4 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 5 : 

Le Conseil départemental 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 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’EHPAD 
DOMAINE NAUTON TRUQUEZ à Peyrehorade sont explicitées dans une convention. 

Article 7 :  

Le Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil départemental à 
intervenir au nom du Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au 
Contrat de Prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DÉLIBERATIONS 
Commission permanente 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
962 960 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS AVENUE DE L’AÉRODROME À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1: 

Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes, il est décidé d’abroger la délibération 
n°13(1) de la Commission Permanente en date du 18 juillet 2014 . 

Article 2 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 962 960 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 10 
logements Avenue de l’Aérodrome à DAX. 

Article 3 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 891 828 € 71 132 € 

Durée de la phase de 

préfinancament 
3 à 24 mois 

Durée de la phase 
d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat de prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux 
d’intérêt  

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être 

inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des 
échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A 

Article 4 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 6 : 

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 7 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 548 766 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 21 LOGEMENTS AVENUE DE L’AÉRODROME À DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1: 

Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes, il est décidé d’abroger la délibération 
n°13(2) de la Commission Permanente en date du 18 juillet 2014 . 

Article 2 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 548 766 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
21 logements Avenue de l’Aérodrome à DAX. 

Article 3 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 1 407 970 € 140 796 € 

Durée de la phase de préfinancament 3 à 24 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 
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Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

 

Article 4 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 6 : 

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 7 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
841 631 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS AVENUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL À 
DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1: 

Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes, il est décidé d’abroger la délibération 
n°13(3) de la Commission Permanente en date du 18 juillet 2014 . 

Article 2 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 841 631 € souscrit par l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 
9 logements Avenue Saint-Vincent-de-Paul à DAX . 
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Article 3 : 

 
Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLAI PLAI FONCIER 

Montant 756 053 € 85 578 € 

Durée de la phase de préfinancament 3 à 24 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat de 
prêt 

- 0,20% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le 

taux d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 4 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 6 : 

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 7 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental  à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 
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DEMANDE DE GARANTIE PRÉSENTÉE PAR L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT 
DU DÉPARTEMENT DES LANDES POUR UN PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE  
1 581 211 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA 
CONSTRUCTION DE 19 LOGEMENTS AVENUE SAINT-VINCENT-DE-PAUL À 
DAX 

La Commission permanente décide : 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs 
qualités respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des 
Dépôts et Président de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1: 

Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicité par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes, il est décidé d’abroger la délibération 
n°13(4) de la Commission Permanente en date du 18 juillet 2014 . 

Article 2 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le 
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 581 211 € souscrit par l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts. 

Ce prêt constitué de 2 Lignes de Prêt est destiné à financer la construction de 19 
logements Avenue Saint-Vincent-de-Paul à DAX . 

Article 3 : 
 

Caractéristiques Ligne de prêt 1 Ligne de prêt 2 

Type de produit PLUS PLUS FONCIER 

Montant 1 406 867 € 174 344 € 

Durée de la phase de préfinancament 3 à 24 mois 

Durée de la phase d’amortissement 40 ans 50 ans 

Périodicité des échéances Annuelle 

Index Livret A 

Taux d’intérêt actuariel annuel Taux du Livret A, en vigueur à la d’effet du contrat de prêt 

+ 0,60% 

Modalité de révision du taux d’intérêt  Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d’intérêt puisse être inférieur à 0% 

Profil d’amortissement Amortissement déduit 

Taux de progressivité des échéances De 0 à 0,50% maximum 

Modalité de révision du taux de 
progressivité 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

Article 4 :  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et 
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes 
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 
d’exigibilité. 

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, 
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 
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Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est 
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles 
au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les 
intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement 
des intérêts de la période. 

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public 
de l’Habitat du Département des Landes sont explicitées dans des conventions. 

Article 6 : 

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 7 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à 
signer les conventions ci-annexées et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé 
entre la Caisse des Dépôts et l’Emprunteur. 

SUBVENTION AU COMITÉ DU MÉMORIAL LANDAIS DE MORTS EN AFRIQUE 
DU NORD 

La Commission permanente décide : 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € au Comité du mémorial 
landais des morts en Afrique du Nord, pour les travaux d’entretien et de remise en 
état du mémorial situé sur la commune Pontonx-sur-l’Adour; 

- de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 (Fonction 58) du 
budget départemental. 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 
Direction générale des services 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 10 juin 2016, donnant délégation à Monsieur 
Xavier Fortinon, 1er vice-président du Conseil départemental 
afin de présider les réunions de la « mission d’information 
et d’évaluation sur les syndicats mixtes, sociétés 
d’économie mixte et société publiques locales » intervenant 
dans les domaines économiques, touristiques, de 
l’aménagement, des transports et de l’environnement 

Cet arrêté a fait l’obejt d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 
Département, rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan à compter du 10 juin 2016. 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 7 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD du 
Centre hospitalier de Dax  

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 11 avril 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD d’Amou 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 28 avril 2016, annulant et remplaçant le 
précédent arrêté en date du 14 avril 2016 et fixant les 
tarifications journalières applicables à compter du  
1er janvier 2016 à l’EHPAD du Centre Hélio-Marin de 
Labenne 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 19 mai 2016, fixant les tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2016 à l’EHPAD de 
Sabres 

Le président du Conseil départemental, 
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ARRÊTÉS 
Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 
Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental 
en date du 6 juin 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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