BULLETIN OFFICIEL
DU DÉPARTEMENT DES LANDES
N°199
Juillet 2016
---

DÉLIBERATIONS
Réunion de la Commission permanente du 18 juillet 2016

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI
Réunion du Comité syndical du 5 juillet 2016

Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste cidessus (comportant 1 page) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 199 de l’année 2016,
mis à disposition du public le 3 août 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 18 juillet 2016

AIDE À L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente décide :
I – INFLUENZA AVIAIRE – Soutien départemental à l’aval de la filière avicole :
conformément à la délibération n° B2 du 27 juin 2016, par laquelle l’Assemblée
départementale s’est prononcée favorablement pour mettre en place un dispositif
d’aide en faveur des entreprises landaises de la filière aval confrontées à l’activité
partielle et a donné délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur
l’approbation et l’attribution des aides sur notamment les bases suivantes :


2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat jusqu’au
31 décembre 2016, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire,



limitation de l’aide totale maximale attribuée à un même groupe ou une même
entreprise qui ne pourra excéder le montant de 100 000 €.

- d’accorder, une aide à chacune des 15 entreprises listées en annexe I, au titre des
heures d’activité partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza
aviaire, soit un montant global de 168 692 €.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à
intervenir avec ces sociétés.
II - Loi
NOTRe - Aide
à
l’immobilier
compétence - Convention-type :

d’entreprises - Délégation

de

conformément à la délibération n° B1 du 27 juin 2016, par laquelle l’Assemblée
Départementale a donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les
termes de la convention-type en matière d'investissement immobilier des entreprises
et de location de terrains ou d'immeubles à intervenir entre le Département des Landes
et les EPCI concernés,
- d’adopter les termes de la convention-type à intervenir avec les intercommunalités
qui délégueront au Département leurs compétences en matière d’investissement
immobilier des entreprises et de location de terrains ou d’immeubles.
- d’autoriser M. le Président à signer au fur et à mesure les conventions à intervenir
avec les intercommunalités, sur la base de ladite convention-type .
III – Aide à l’Economie Sociale – Co-Actions à Hagetmau (Coopérative
d’entrepreneurs E.S. Solidaires :
- d’accorder :


à la Coopérative CO-ACTIONS
Coopérative d’Entrepreneurs E.S. Solidaires
210 Avenue de Corisande - 40700 HAGETMAU
pour accompagner cette structure dont l’action vise,
dans le cadre de l’aide à l’économie sociale,
à permettre le salariat de porteurs de projet
durant la phase de test de leur activité
d’un coût subventionnable de
46 421 € TTC
une aide départementale de

10 000 €

- de prélever le crédit nécessaire d’un montant de 10 000 € sur le Chapitre 65 Article
6574 (Fonction 93) du budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure
avec la Coopérative Co-Actions
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IV – Transfert de l’avance remboursable SASU ATEC Aquitaine à la SARL SH
Sud Aquitaine :
considérant que :
-

par délibération n°1(1) en date du 11 juillet 2011, la Commission Permanente a
accordé une avance remboursable de 40 000 € à l’entreprise SASU (Société par
Actions Simplifiée Unipersonnelle) ATEC Aquitaine à Tartas dans le cadre de son
opération de restructuration financière,

-

la SARL SH Sud Aquitaine a racheté la SASU ATEC Aquitaine au 1er Janvier 2016,

-

la SARL SASU ATEC Aquitaine n’était pas en liquidation judiciaire,

- de transférer ainsi :


à la SARL SH Sud Aquitaine
Route de Buglose
Zone Industrielle de Basta
40990 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
le solde de l’avance remboursable accordée
à la SASU ATEC Aquitaine,
soit

24 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la
convention n° 33-2011, à conclure avec la SARL SH Sud Aquitaine (annexe IV).
étant précisé que les modalités et les dates de remboursement ne sont pas modifiées.
V - « Victoires des entrepreneurs landais » - CCI des Landes :
Chambre de Commerce et d’Industrie des Landes
293, avenue du Maréchal Foch
BP 137
40003 MONT DE MARSAN CEDEX
- d’accorder à la CCI des Landes une subvention de 5 000 € pour l’organisation des
« Victoires des entrepreneurs landais » le 30 juin 2016 à Saint-Pierre-du-Mont.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure
avec la CCI des Landes telle que figurant en annexe V.
VI - Subventions à caractère économique :
- d’accorder :




à EuroSIMA
123, boulevard de la Dune
40150 HOSSEGOR
dans le cadre de la manifestation European Surf Summit,
les 6 et 7 octobre 2016 à Seignosse,
d’un coût estimé à
42 600 €
une subvention départementale de

9 000 €

dans le cadre de la manifestation Waterman’s Ball,
le 7 octobre 2016 à Seignosse,
d’un coût estimé à
39 000 €
une subvention départementale de

9 000 €

à la Fédération Départementale de la Boulangerie
et Boulangerie-Pâtisserie des Landes
10, allées Brouchet
40000 MONT-DE-MARSAN
pour l’organisation annuelle de la Fête du Pain,
du 13 au 29 mai 2016
d’un coût estimé à
25 150 €
une subvention départementale de

10 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du
budget départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes à intervenir telles que présentées :


en annexe VI
pour l’organisation des manifestations European Surf Summit
et Waterman’s Ball par EuroSIMA



en annexe VII
pour l’organisation de la Fête du Pain
par la Fédération Départementale de la Boulangerie
et Boulangerie-Pâtisserie des Landes.
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AIDE AU COMMERCE ET À L’ARTISANAT
La Commission permanente décide :
I – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de production
– SARL Lespiaucq et Fils :
considérant la délibération n° 1(2) en date du 14 décembre 2015, par laquelle la
Commission Permanente s’est prononcée favorablement pour accorder une aide de
16 500 € à la SARL Lespiaucq et Fils dans le cadre de ses investissements matériels
(achat d’une machine semi-automatique de fabrication de panneaux à ossature bois,
d’un pont roulant et d’un logiciel de dessin et de transfert de données vers la machine
d’assemblage d’ossature bois) d’un coût évalué à 206 500 € HT,
- de prendre acte que ces investissements seront dorénavant financés par un créditbail accordé par la Société CM-CIC Bail, pour un montant de 170 000 € HT.
- de transférer l’aide départementale à la société CM-CIC Bail, étant précisé qu’aucun
acompte n’a encore été versé à la SARL Lespiaucq et Fils.
- d’accorder ainsi :


à la Société CM-CIC Bail (crédit-bailleur)
Boîte postale BP 50757
85018 LA ROCHE SUR YON Cedex
pour les investissements matériels
de la SARL Lespiaucq et Fils
financés en crédit-bail d’un coût de
une subvention départementale
au taux de 13,5 %, soit 22 950 €
plafonnée à

170 000 € HT
16 500 €

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 1 du 14 décembre 2015
par laquelle la Commission Permanente accordait une aide de 16 500 € à la SARL
Lespiaucq et Fils.
(2)

- de résilier la convention n° 75/2015 signée le 17 décembre 2015 intervenue avec la
SARL Lespiaucq et Fils.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention tripartite
à conclure avec la société CM-CIC Bail et la SARL Lespiaucq et Fils.
- de préciser que la Société CM-CIC Bail répercutera l’aide accordée sous forme de
réduction du montant des loyers perçus auprès de la SARL Lespiaucq et Fils.
- de prélever le crédit nécessaire sur la chapitre 204 article 20422 (Fonction 93 –
AP 2014 n° 414) du budget départemental.
II – Actions de formation des artisans et des commerçants – Accord de
principe – Formations 2016 :
- de prendre acte du bilan des stages organisés en 2015 par les organismes de
formation (annexe II).
conformément à la délibération n° B2 du Conseil départemental en date du 21 mars
2016,
- de fixer les taux de calcul des subventions destinées à accompagner les actions de
formation continue des artisans et commerçants dispensées par la Chambre de Métiers
et de l'Artisanat des Landes, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (CAPEB) et l'Association BGE Landes TEC-GE-COOP, comme suit :


27 % du coût des stages organisés pour les structures bénéficiaires des aides du
fonds d’assurance formation comme la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des
Landes, la CAPEB, et les syndicats professionnels départementaux d’artisanscommerçants,



54 % du coût des stages organisés pour les structures qui ne bénéficient pas des
aides du fonds d’assurance formation comme l’association BGE Landes TEC GE
COOP,

- de se prononcer favorablement sur le principe d’une participation financière du
Département pour accompagner le plan de formation 2016 tel que présenté en annexe
III et représentant un montant d’aide maximum de 206 314 €.
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1 519

538
54 347,65 €

62 802,00 €

54%

100 643,79

7 modules de formation

BGE Landes TEC GE COOP

195 203,00 € 182 660,98 €

287

73 181,00 €

73 181,00 €

27%

271 852,00

5 modules de formation

CAPEB des Landes

TOTAL

694

55 132,33 €

59 220,00 €

27%

204 193,81

5 modules de formation
(67 stages)

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des Landes

AUTORISATION SUBVENTION
STAGIAIRES
EFFECTIVE
INITIALE DE
ACCORDEE
PROGRAMME

COUT TOTAL
(HT)

PROPOSITIONS D'ACTION
Stage réalisés

ORGANISMES

TAUX
D’INTERVENTION DU
DEPARTEMENT

FINANCES PAR LE DEPARTEMENT

BILAN DES PROGRAMMES DE FORMATION POUR 2015

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

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


la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes,


la CAPEB des Landes,

l’association BGE Landes TEC GE COOP .

ANNEXE II
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5 modules de formation (84 stages)

10 modules de formation

7 modules de formation

Chambre de Métiers et
de l'Artisanat des Landes

CAPEB des Landes

BGE Landes TEC GE COOP

130 000,00 €

270 900,00 €

233 224,08 €

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

PROPOSITIONS D'ACTION

ORGANISMES

COUT
PREVISIONNEL
TOTAL - (HT)

ACTIONS DE FORMATION - PROGRAMME 2016

TOTAL

54%

27%

27%

TAUX DE
SUBVENTION
SOLICITEE

206 314 €

70 200 €

73 143 €

62 971 €

SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
SOLLICITEE
(ARRONDIE)

DÉLIBERATIONS

Commission permanente
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TOURISME
La Commission permanente décide :
I – 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 Au Gré du Vent
Mme Ghislaine GENNERAT
18 avenue de la Côte d’argent
40200 Mimizan
dans le cadre de travaux de rénovation et de modernisation
de « l’Hôtel de France » à Mimizan
(en vue d’un classement 2 étoiles après travaux)
et plus particulièrement la rénovation
des chambres, des salles de bain,
et la mise aux normes d’accessibilité
avec création notamment d’une chambre
pour personne à mobilité réduite (PMR),
d’un coût global HT estimé à
95 555,50 €
une subvention départementale au taux de 10 %
(taux maximum règlementaire), soit

9 555,55 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 Fonction 94
(Autorisation de Programme 2016 n° 503) du Budget départemental.
II - Aide au Conseil :
conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aides au tourisme et au
thermalisme relatif à l’aide au conseil,
1°) Résidence de tourisme :
- d’accorder à :


l’Association des copropriétaires
de la résidence Equiland à Cassen (ACRE)
pour la réalisation d’un audit
et la recherche d’un gestionnaire
afin d’assurer la continuité
de l’exploitation de la résidence de tourisme,
d’un coût global HT estimé à
une subvention départementale
au taux de 40 %
(maximum règlementaire), soit

12 600 €
5 040 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 Fonction 94 du Budget
départemental.
2°) Etudes compétence tourisme :
- d’accorder à :


10

la Communauté de Communes des Grands Lacs
pour le financement d’une étude
relative à la compétence tourisme
qui lui sera transférée,
(la compétence « promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme »,
devenant obligatoire à compter du 1er janvier 2017
pour les communautés de communes),
la mission portant en particulier
sur la définition stratégique
de la compétence tourisme
l’élaboration d’un schéma d’organisation
et la proposition de préconisations,
d’un coût global TTC de
36 840 €
une subvention départementale
au taux de 25 %, soit

9 210 €
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la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud
pour le financement d’une étude
relative à la compétence tourisme
qui lui sera transférée
(la compétence « promotion du tourisme,
dont la création d’offices de tourisme »,
devenant obligatoire à compter du 1er janvier 2017
pour les communautés de communes),
la mission portant en particulier
sur la définition stratégique
de la compétence tourisme
l’élaboration d’un schéma d’organisation
et la proposition de préconisations,
d’un coût global TTC de
45 780 €
une subvention départementale
au taux de 25 %, soit

11 445 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 Fonction 94 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.

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 2 – COMMISSION PERMANENTE DU 18
JUILLET 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 AU GRÉ DU VENT
40200 Mimizan
dans le cadre de travaux de rénovation et de modernisation
de « l’Hôtel de France » à Mimizan
Budget prévisionnel HT : 95 555,50 €

COLLECTIVITES TERRITORIALES
ET GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes

14 333,33 €





DEPARTEMENT DES LANDES

9 555,55 €
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FÊTE DE LA GASTRONOMIE – PROMOTION DU CANARD DES LANDES À
PARIS, OPÉRATION « TOQUÉS DE CANARD »
La Commission permanente décide :
en application de sa politique de soutien et de solidarité à l’ensemble des acteurs de la
filière « palmipèdes à foie gras » touché par l’influenza aviaire,
I – Représentation du Département des Landes, mandats spéciaux :
- dans le cadre de la représentation du Département des Landes à la manifestation
« Toqués de Canard » organisée dans le cadre de la 6ème Fête de la gastronomie le
24 septembre 2016 dans les jardins du Palais Royal à Paris, d’attribuer, conformément
à l’article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un mandat spécial
aux conseillers départementaux ci-après :


M. Henri BEDAT,



Mme Odile LAFITTE,



M

Sylvie BERGEROO,



Mme Monique LUBIN,



M

Dominique DEGOS,



M. Pierre MALLET,



M. Jean-Luc DELPUECH,



Mme Magali VALIORGUE.



M

me
me

me

Rachel DURQUETY,

- de prendre en charge conformément à l’article R3123-20 du Code général des
collectivités territoriales les frais résultant de l’exécution de ces mandats spéciaux,
notamment en matière de transport, d’hébergement et de restauration, aux frais réels,
sur présentation des justificatifs afférents.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du
budget départemental.
II – Modalités de participation à la manifestation « Toqué de Canard » :
dans le cadre de la représentation du Département des Landes à la manifestation
« Toqués de Canard » organisée dans le cadre de la 6ème Fête de la gastronomie le
24 septembre 2016 dans les jardins du Palais Royal à Paris, de prendre en charge, sur
présentation de justificatifs, les frais de transport, de déplacement, d’hébergement et
de restauration :


des journalistes invités ;



des quinze producteurs qui participent à cette opération de promotion et choisis
parmi les associations suivantes :
. Association Label foie gras des Landes/Qualité landes,
. Bienvenue à la ferme,
. La Maison du Palmipède.

- d’adopter le principe de l’organisation d’un concours photos qui se déroulera jusqu’au
28 août 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir dans ce cadre.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6233 (Fonction 023) du
budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir dans le cadre de la participation du Département à la manifestation Toqués
du Canard et à son organisation.

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:Projet action permaculture –
Ecolieu Jeanot – Association C Koi Ça à Rion-des-Landes :
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 tout projet innovant participant à la durabilité des
exploitations agricoles landaises,

12
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- d’attribuer une aide à hauteur de 60 % maximum des investissements en
permaculture réalisés par l’Association C Koi Ça dont le montant s’établit à
10 000 € H.T., soit une participation départementale de 6 000 €.
- de verser cette participation sur présentation des factures afférentes et au prorata
des investissements réalisés.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
2°) Les investissements dans les élevages, programme 2016 - 2ème tranche :
conformément au Règlement d'intervention du Département des Landes en agriculture
et notamment son article 3,
- d’accorder une subvention à soixante-six projets pour la réalisation d’investissements
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d’Adaptation des Exploitations Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de
l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant global d'aides
de 367 141,94 €, dont 173 312,81 € au titre de la biosécurité dans les élevages pour
quarante-sept dossiers.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 A.P. 2016 n° 505) du budget départemental.
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 – 4ème tranche :
conformément à l’article 4 du Règlement d’intervention du Conseil départemental
relatif au soutien aux agriculteurs qui s’engagent dans la démarche Label au titre des
investissements de mise en conformité et de développement 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 trois agriculteurs présentant quatre
dossiers au titre d’aménagements de bâtiments d’élevages et d’acquisitions de matériel
de préparation et de distribution de l’alimentation, soit un montant global d’aides de
14 352,24 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
2°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac,
Programme 2016 – 3ème tranche :
après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de
l’Armagnac (BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du Conseil
départemental en agriculture et en application du règlement de minimis dans le secteur
primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,
- d’attribuer à :


Monsieur Thierry CLAVE
EARL Clavé de Labouc
Labouc
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC
pour l’acquisition de trois pièces d’armagnac,
représentant un investissement de 2 908,00 € pour l’EARL
une subvention départementale au taux de 18%
soit ................................................................................................. 523,44 €

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
3°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2016 – 2ème tranche :
conformément à l’article 8 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des
Landes en agriculture relatif au dispositif d’aide aux investissements de transformation
et de commercialisation des produits agricoles, dans le cadre de l’article 17 du
règlement de l’Union Européenne 1305/2013 et du Plan de Développement Rural
Aquitain (PDRA) 2014-2020 sous mesure 4.2.A « Investissements des agriculteurs en
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles »,
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- d’attribuer à :


M. Stéphane LAFITTE
EARL du Lot
53 côte du Peyre
40320 ARBOUCAVE
pour la création et la construction d’un atelier d’abattage de volailles et la vente
directe à la ferme
représentant un investissement de 41 551,06 € pour l’EARL
une subvention départementale de 7,05 %
soit ..............................................................................................2 929,35 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 –
AP 2016 n° 506) du Budget Départemental.
4°) 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 1 454,76 € réparti entre six demandeurs.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du budget départemental.
5°) Autres actions de promotion :
- d’attribuer pour les autres actions de promotion-communication 2016 autour des
produits landais de qualité, une participation financière d’un montant total de 4 000 €
répartis entre les organismes suivants :


Syndicat des Producteurs des Miels de France
pour l’organisation de l’Assemblée Générale
des 28 et 29 janvier 2016 à Biscarrosse ................................................... 500 €



Lycée d’Enseignement Général Technique Agricole Hector Serres
pour la participation au Trophée National des Lycées
Agricoles (TNLA) qui s’est déroulé au Salon International
de l’Agriculture 2016 ........................................................................... 1 000 €



Association « Les Saisons d’Arjuzanx »
pour l'organisation en 2016 de diverses actions autour de
l’agriculture biologique (Festibio et marchés nocturnes d’été) ...................... 500 €



Syndicat Agricole des jeunes Agriculteurs des Landes
pour l’organisation de la « Fête du Jaune » à Geaune .............................. 2 000 €

- 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°) Acquisition de parts sociales en CUMA :
dans le cadre de l’article 13 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des
Landes en Agriculture relatif à l’aide à l’acquisition de parts sociales de CUMA,
- d’attribuer à :


M. Sébastien LAPORTE
241 chemin du Rey de Megnettes
40500 MONTAUT
pour l’acquisition de parts sociales auprès de la CUMA Montaut l’Espoir
représentant un montant de capital souscrit de 813 €
une subvention départementale de 45 %
soit ................................................................................................ 365,85 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
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2°) Consolidation de l’agriculture de groupe :
a) Aide à l’équipement des coopératives, programme 2016 - 1ère tranche :
- d’accorder, dans le cadre Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020
version 3 sous mesure 4.2.B « investissements des industries agroalimentaires en
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles », à la SICA
BIO Pays Landais pour :


la construction d’un bâtiment permettant
d’entreposage des fruits et légumes,

l’augmentation

de

la

capacité



la mise en place d’un service « Drive »,



l’acquisition de matériels permettant d’améliorer les rendements de production et
de développer de nouveaux produits (légumes prêts à l’emploi pour la Restauration
Hors Foyer–RHF),

une subvention calculée sur la base de 10% d’un montant d’investissements éligibles
retenus par la Région de 413 307 € H.T., soit une aide de 41 330,70 €.
- d’adopter les termes de la convention à intervenir avec la SICA BIO Pays Landais et
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- de prélever la somme correspondante au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 - AP 2016 n° 508) du budget départemental.
b) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2016 –
3ème 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 représentant une dépense subventionnable de 413 500 € HT, soit un
montant global d’aides de 39 787,65 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422
(Fonction 928 – AP 2016 n° 507) du budget départemental.
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DOMAINE DÉPARTEMENTAL D’OGNOAS - CONVENTION CONTRAT DE DÉPÔT
VENTE AVEC L’ASSOCIATION DES AMIS DU MUSÉE DE LA CHALOSSE
La Commission permanente décide :
conformément à la politique de développement commercial du Domaine départemental
d’Ognoas,
- de se prononcer favorablement pour établir un dépôt-vente des produits du domaine
(Armagnac, Floc, produits dérivés) dans la boutique du Musée de la Chalosse à
Montfort-en-Chalosse,
- d’approuver en conséquence les termes du contrat de dépôt-vente à intervenir entre
l’Association des Amis du Musée de la Chalosse, gestionnaire de la boutique de vente
dudit Musée et le Domaine Départemental d’Ognoas.
- de préciser que l’association :


bénéficie d’une commission de 25% HT sur les ventes réalisées dans la boutique
du musée,



vend des produits du Domaine départemental d’Ognoas sur la base du tarif
particulier d’Ognoas.

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

RÉPARTITION DU PRODUIT DES AMENDES DE POLICE
La Commission permanente décide :
- de procéder à la répartition en 2016 des recettes procurées par le relèvement des
amendes de police en 2015.
I – Paiements sur attributions antérieures :
- de verser en 2016, compte tenu de l’engagement des travaux par les communes
ayant bénéficié de subventions au titre des années 2012 et 2015, les montants prévus
dans les tableaux récapitulatifs joints en annexe I et annexe II, pour un montant total
de 35 720 €.
II – Attributions 2016 :
1°) Dossiers isolés 2016 :
- d’attribuer pour 2016 au titre des dossiers isolés, des aides aux 38 communes
concernées, pour un montant total de 304 044 € conformément à l’annexe III.
2°) Dossiers globaux 2016 :
- d’attribuer au titre des dossiers globaux, des aides prévisionnelles aux 20 communes
concernées, pour un montant total à payer en 2016 de 422 790 € conformément à
l’annexe IV.
- de préciser que la totalité des recettes procurées par le relèvement des amendes de
police de 2015 à répartir en 2016 a été attribuée.
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OPÉRATIONS DOMANIALES
La Commission permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts
temporaires de maîtrise d’ouvrage :
conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise
d’ouvrage 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 Communautés de Communes, ne
nécessitant pas de réfection de la couche de roulement :
a) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) – Territoire de la
Commune de Seignosse :
dans le cadre de la création d’une voie verte en bordure de la route départementale
n° 337 classée en 3ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures,
réseau pluvial, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale),
souhaitée par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention, à conclure entre le Département des Landes et la Communauté de
Communes M.A.C.S., ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Communauté de Communes 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 hors parties de
chaussée traitées en enrobé, d’autre part.

b) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) – Territoire de la
Commune de Messanges :
dans le cadre de l’aménagement d’une voie verte sur l’ouvrage hydraulique permettant
à la route départementale 82 classée en 3ème catégorie, de franchir le ruisseau de Prade
(réalisation d’une poutre en béton armé, démolition des parapets en béton, pose d’un
garde-corps acier galvanisé, reprise des trottoirs, reprise de la chaussée au droit de
l’ouvrage, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Communauté de
Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS),
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention, à conclure entre le Département des Landes et la Communauté de
Communes M.A.C.S., ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Communauté de Communes 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 hors parties de
chaussée traitées en enrobé, d’autre part.

2°) Travaux nécessitant la réfection de la couche de roulement assurée par les
communautés de communes et les communes avec fonds de concours du
Département :
a) Communauté d’Agglomération « Mont-de-Marsan Agglomération » – Territoire de la
Commune de Géloux :
dans le cadre de l’aménagement de la traverse du bourg sur les routes
départementales (RD) n°49, 60 et 383 classées en 4ème catégorie (terrassements,
réalisation de la structure de la couche de finition des entrées riveraines, trottoirs,
réalisation d’un plateau ralentisseur, pose de bordures, mise en œuvre de la couche de
roulement, mise à la cote d’ouvrage divers, adaptations des infrastructures,
signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaité
par la Communauté d’Agglomération « Mont-de-Marsan Agglomération »,
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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 Communauté
d’Agglomération « Mont-de-Marsan Agglomération », ayant pour objet :


de transférer temporairement à ladite Communauté d’Agglomération 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 hors parties de
chaussée traitées en enrobé, d’autre part.

b) Commune de Bélus :
dans le cadre de la création d’un cheminement piéton sur une longueur de 300 mètres
et d’un plateau ralentisseur, recalibrage de la chaussée existante et réaménagement
du carrefour avec la voie communale « Route d’Autarribe » sur la route départementale
n° 75 classée en 3ème catégorie, (création d’un réseau d’eau pluvial, réalisation des
structures de chaussée, trottoir, ralentisseur, réfection de la couche de roulement en
enrobé, mise à la côte d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale qu’elle
soit de police ou directionnelle), souhaitée par la Commune de Bélus,
- 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 Bélus,
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 – Convention pour la mise en place d’un point de tri avec containers sur la
propriété du Département des Landes pour la Commune de Tartas :
- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des Landes,
la Commune de Tartas et le Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et de Traitement
des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse, relative à la mise à disposition à titre
gracieux de la Commune de Tartas d’une parcelle appartenant au Département des
Landes cadastrée section G n° 918 le long de la voie communale Impasse de Claous,
sur le territoire de ladite Commune, sur laquelle seront positionnés des containers
d’ordures ménagères appartenant au SIETOM de Chalosse.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
III - Modification des annualités concernant l’occupation par l’Etablissement
Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I.) de locaux appartenant
au Département des Landes à Morcenx :
Avenant n°1 à la convention en date du 15 janvier 1996 entre le Département et l’
E.P.S.I.I :
considérant :


la convention adoptée par délibération n° 19(2) du 18 décembre 1995, signée le
15 janvier 1996 entre le Département des Landes et l’Etablissement Public de Soins,
d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I) pour l’occupation de trois bâtiments abritant
un groupe de soins, une unité de jour et un hôtel d’enfants situés sur le territoire
de la Commune de Morcenx, propriété du Département des Landes, moyennant un
loyer annuel établi à 83 254,70 €, correspondant aux charges de remboursement
sur 15 ans, de l’opération de construction,
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les délibérations n°Ec 1 du 2 février 2004 et Ec 1 du 25 juin 2004, approuvant
l’engagement de travaux de rénovation et d’agrandissement de l’Etablissement
pour un montant de 236 000 € TTC et le calcul d’une nouvelle annualité de
58 078,83 € à compter du 19 janvier 2005,

- de prendre acte de la demande du 9 décembre 2015, de l’Etablissement Public de
diminuer ses annualités à partir de 2016, pour les ramener de 58 078,83 € à
38 719,22 € et augmenter la durée de remboursement de deux ans de 2019 à 2021,
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant
n°1 à la convention du 15 janvier 1996 aux conditions suivantes :


date d’effet : 1er janvier 2016,



durée de l’occupation : 25 ans,



redevance annuelle : 38 719,22 €.

- d’affecter les recettes correspondantes sur le Chapitre 75 Article 752 (Fonction 01)
du budget départemental.
IV – Acquisitions de terrains sur la commune de Grenade-sur-l’Adour :
vu la délibération n° H1 du 26 mars 2013 de l’Assemblée Départementale lançant les
études dans le cadre du projet d’extension de la capacité d’accueil du collège Val
d’Adour de Grenade-sur-l’Adour,
en complément de la délibération n°4(4) de la Commission permanente du 13 juin 2016,
qui approuve une première acquisition de terrain par le Département,
1°) Parcelle appartenant à M. Roger DESPAUX :
- de prendre acte :


de la proposition de vente de M. Roger DESPAUX d’une bande de terrain à proximité
collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour, cadastrée section J n° 1469 pour une
contenance totale de 54 ca.



de l’estimation réalisée par France Domaine à 7,5 €/m² le 25 août 2015.

- d’approuver cette acquisition auprès de M. Roger DESPAUX, au prix négocié de
540 € soit 10 €/m².
- d’autoriser :


la réalisation de la clôture séparative dans le cadre des travaux réalisés par le
Département des Landes pour un montant de 1 623,60 €.



le versement du montant du devis de réalisation d’un aménagement paysager à
M. Roger DESPAUX pour 1 443,78 €.



d’autoriser le versement du montant du devis de transplantation d’un cerisier adulte
à M. Roger DESPAUX pour 315 €.

2°) Parcelles appartenant à M. Eric et Alain LARROUX :
- de prendre acte :


de la proposition de vente de M. Eric et Alain LARROUX d’une bande de terrain à
proximité du collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour, cadastrée section J
numéros 1471 et 1473 pour une contenance totale de 1 a 11 ca.



de l’estimation réalisée par France Domaine à 7,5 €/m² le 25 août 2015.

- d’approuver cette acquisition auprès de M. Eric et Alain LARROUX, au prix négocié de
1 110 € soit 10 €/m².
- d’autoriser :


la réalisation de la clôture séparative dans le cadre des travaux réalisés par le
Département des Landes pour un montant de 3 334,80 €.



le versement du montant du devis de réalisation d’un aménagement paysager à
M. Eric et Alain LARROUX pour 783,02 €.

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes
administratifs correspondants.
- de prélever la dépense globale correspondante, soit 9 150,20 €, sur le Chapitre 21
Article 2111 (Fonction 221) du budget départemental.
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PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL DU TURSAN
ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU TURSAN – AVIS DU
DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
conformément aux articles L.121-4, L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 du
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,
- de donner un avis favorable sur le projet de PLUi du Tursan arrêté par la Communauté
de Communes du Tursan par délibération du 12 avril 2016, en précisant l’observation
suivante :


Le zonage N a vocation à s’appliquer aux espaces naturels sensibles (ENS). Y sont
autorisés les équipements d’accueil du public qu’il conviendra donc de dénommer
dans le document « valorisation du milieu naturel et accueil du public » au lieu de
« tourisme » notion actuellement utilisée.
Ce zonage doit s’appliquer sur la totalité des ENS. Or, il est constaté dans le dossier
que certaines parties d’ENS sont classées en Np (Naturel protégé). Aussi, il est
également demandé de rectifier le plan de zonage pour que ces parcelles soient
toutes classées en N.
Dans un souci de clarification, il est également rappelé que les Espaces naturels
sensibles du Département sont localisés et limités à l’heure actuelle aux parcelles
suivantes :

Commune
Miramont-Sensacq
Mauries
Geaune
Pimbo

Section
A
H
B
D
AB
C
F

Parcelle
204 à 2019 ; 211 à 215
2 à 15 ; 18 ; 55 ; 57 ; 235 ; 251 à 261 ; 264 à 278 ;
285 à 294
7 à 9 ; 29 à 35 ; 262 à 275
697 à 712 ; 716
10
66 ; 161 ; 171 à 173 ; 178 ; 179 ;
53 à 71 ; 92

PROJET DE RÈGLEMENT LOCAL DE PUBLICITÉ INTERCOMMUNAL (RLPI)
ARRÊTÉ PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU SEIGNANX – AVIS DU
DÉPARTEMENT
La Commission permanente décide :
conformément aux articles L.121-4, L.123-1 à L.123-20 et R.123-1 à R.123-25 du
Code de l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,
- de donner un avis favorable sur le projet de Règlement Local de Publicité
Intercommunal (RLPI) arrêté par la Communauté de Communes du Seignanx.

DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE POUILLON
La Commission permanente décide :
considérant :


les conditions de visibilité satisfaisantes,



l’intégration dans un tissu bâti existant,



la section règlementée à 70 km/h,

- de permettre à Monsieur le Maire de Pouillon, d’autoriser un accès unique aux
parcelles cadastrées section AE n° 563 et n° 564 en bordure de la RD n° 13 classée en
3ème catégorie, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 –
article 15) sur sa commune.
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DEMANDE DE DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE VOIRIE DÉPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE D’AMOU
La Commission permanente décide :
considérant que :


les conditions de visibilité sont satisfaisantes,



du bâti existe à proximité immédiate de la parcelle,

- de permettre à Monsieur le Maire d’Amou, d’autoriser un accès unique à la parcelle
cadastrée section G n° 273 en bordure de la RD n° 15 classée en 2ème catégorie, par
dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15) sur sa
Commune.

OPÉRATION « UN COLLÉGIEN,
CONVENTIONS-TYPES DE MISE
PORTABLES ET DE TABLETTES

UN ORDINATEUR PORTABLE » À DISPOSITION D’ORDINATEURS

La Commission permanente décide :
- d’adopter les termes des conventions types.
- d’autoriser M. le président du Conseil départemental à signer les conventions à
intervenir avec les élèves ou les référents informatiques des collèges au fur et à mesure
des besoins, sur la base desdites conventions types.

CRÉATION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES EN MATIÈRE DE SERVICES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
La Commission permanente décide :
considérant l’intérêt, dans un souci d'optimisation de gestion et de rationalisation de la
commande publique, de constituer un groupement de commandes en vue de la
passation de marchés publics ayant pour objet les prestations de télécommunications,
- d’approuver la constitution d’un groupement de commandes, dont les membres
sont : le Département des Landes et le SYDEC (Syndicat Départemental d'Equipement
des Communes des Landes) dans le cadre de la fourniture de services de
télécommunications (AMO – Assistance à Maîtrise d’Ouvrage – et prestations de base).
- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département des Landes.
- de préciser que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) du groupement de commandes
compétente pour choisir les titulaires des marchés sera la CAO du coordonnateur, à
savoir celle du Département des Landes.
- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes.
- d’autoriser M. le président du Conseil départemental à signer ladite convention et ses
avenants éventuels.
- d’autoriser M. le président du Conseil départemental à engager toutes démarches et
à prendre toutes décisions utiles à l’exécution du groupement de commandes, en
particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la procédure.

ÉQUIPEMENTS RURAUX ET AIDES AUX COLLECTIVITÉS
La Commission permanente décide :
I – Fonds d’Equipement des Communes :
1°) Attributions d’aides :
- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des
Communes, les propositions formulées par les élus des cantons de DAX 1, DAX 2,
MARENSIN SUD, ORTHE ET ARRIGANS, PAYS MORCENAIS TARUSATE, SEIGNANX et
d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en
Annexe I de la présente délibération.
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- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 498 683 € sur le Chapitre
204 (Fonction 74 - AP 2016 n° 513) du budget départemental en fonction de
l’affectation suivante :


Article 204141 .................................................. 31 060,60 €



Article 204142 ................................................ 467 622,40 €

2°) Modification d’affectation :
FEC 2014 – Canton de VILLENEUVE-DE-MARSAN (ancien canton) – Canton ADOUR
ARMAGNAC (nouveau canton) – Commune de PERQUIE :
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Perquie, des travaux portant sur
le projet de construction d’un abri communal, pour lesquels elle a bénéficié, par
délibération n° 7(1) de la Commission Permanente du
17 octobre 2014, d’une
subvention de 4 325,82 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Perquie
en date du 29 avril 2016 et à l’avis favorable des
Conseillers départementaux du
canton Adour Armagnac, pour l’affectation de la subvention d’un montant de 4 325,82
€ sur des travaux de réfection du comptoir du foyer rural.
3°) Prorogation de délai :
FEC 2014 – Canton de DAX SUD (ancien canton) – Canton de DAX 1 (nouveau canton)
– Commune de Siest :
- de proroger jusqu’au 30 novembre 2016 le délai de validité pour le versement du
solde de la subvention, d’un montant de 3 000 €, accordée à la Commune de Siest par
délibération n° 7(1) de la Commission Permanente du 18 juillet 2014, compte tenu du
retard pris pour la construction d’un columbarium.
II – Aide à l’alimentation en eau potable :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux
d’alimentation en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la
délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, aux collectivités énumérées en annexe II
une subvention départementale représentant un montant global de 45 125 € à prélever
comme indiqué ci-après :
Autorisation de programme n° 509 (2016 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204141 ................................................................. 9 150 €
Autorisation de programme n° 510 (2016 – Fonction 61)
Chapitre 204 Article 204151 ............................................................... 34 300 €
Chapitre 204 Article 204152 ................................................................. 1 675 €
III – Assainissement :
- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n°
G3(2) du 7 novembre 2008, aux collectivités énumérées en annexe III une subvention
départementale représentant un montant global de 451 812,50 € au titre de la
redevance communale des mines.
IV - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés :
conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte
sélective des déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° F1(1) du
27 juin 2016,
- d’attribuer aux collectivités énumérées en annexe IV, un montant global d’aides de
101 593,08 € pour les opérations.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204
Article 204141 (Fonction 731 - AP 2016 n° 514) du budget départemental.
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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 Tursan
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :
Subvention départementale
80 000 €



Communauté de communes du Pays Morcenais
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :
Subvention départementale
80 000 €



969 915 €

499 017 €

Communauté de communes du Canton de Pissos
Programme d’investissement prévisionnel 2016 :
Subvention départementale
80 000 €

410 700 €

- 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.

ÉQUIPEMENTS RURAUX – AVIS SUR LE PLAN DÉPARTEMENTAL DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHETS ISSUS DU BTP DU
DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES (PDPGGBTP)
La Commission permanente décide :
- de donner un avis favorable au projet de plan départemental de prévention et de
gestion des déchets issu du bâtiment et des travaux publics du Département des
Pyrénées-Atlantiques et dont la synthèse est annexée à la présente délibération.

38

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

39

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

40

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

41

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

42

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

43

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

44

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

45

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

46

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

47

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

48

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

49

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

50

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

51

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Acquisition de terrains – Echanges fonciers sans soulte :
afin de conforter la maîtrise foncière par le Département de la vallée de la petite Leyre
au lieu-dit Gaouchey-Garlande sur la commune de Luxey, et délégation ayant été
donnée à la Commission Permanente pour approuver les acquisitions et cessions de
terrains,
VU les estimations en date du 27 mai 2016 réalisées par France Domaine,
1°) Cessions de terrains - Indivision COURALLET :
- d’approuver l’acquisition par le Département des Landes des parcelles sises sur le
territoire de la commune de Luxey, cadastrées section D 101, 102, 104, 105, 106p,
107p, 108, 128, 129, 130, 131 et 133 d’une contenance totale de 6 ha 88 a 31 ca en
nature de boisements de feuillus, propriété de l’indivision COURALLET, évaluées à
18 584,37 € (2700 €/ha),
le Département des Landes cédant à l’indivision COURALLET les parcelles sises sur le
territoire de la commune de Luxey, cadastrées section D18p et D654p1 d’une
contenance totale de 8 ha 32 a 73 ca en nature de coupe rase, évaluées à
14 989,14 € (1800 €/ha).
2°) Cessions de terrains – Monsieur Claude COURALLET :
- d’approuver l’acquisition par le Département des Landes des parcelles sises sur le
territoire de la commune de Luxey, cadastrées section D 103, 127 et 132, d’une
contenance totale de 1 ha 76 a 50 ca en nature de boisements de feuillus, propriété
de Monsieur Claude COURALLET, évaluées à 4 765,50 € (2700 €/ha),
le Département des Landes cédant à Monsieur Claude COURALLET la parcelle sise sur
le territoire de la commune de Luxey, cadastrée section D654p d’une contenance totale
de 2 ha 26 a 55 ca en nature de coupe rase, évaluée à 4 077,90 € (1800 €/ha).
- d’approuver les échanges de terrains susvisés, sans soulte de part et d’autre, et
conformément au plan figurant en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les actes notariés
correspondants.
- d’autoriser la prise en charge de la totalité des frais d’actes, et de prélever la dépense
correspondante sur le Chapitre 21 – Article 2111– Fonction 738-TA du Budget
départemental.
II – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
compte tenu de la validation de l’ensemble des opérations qui suivent en matière de
gestion d'ENS par la Commission Environnement du Conseil départemental réunie le
21 juin 2016,
1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles :
conformément au règlement départemental d’aides en faveur des espaces naturels
sensibles (délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 21 mars 2016), et
compte tenu des crédits inscrits au Budget dans le cadre du soutien aux structures
ayant en charge la gestion et l’aménagement des sites ENS,
- d’accorder aux différents
départementales suivantes :


maîtres

d’ouvrage

concernés

subventions

Commune de Hontanx
Gestion et entretien de site
Site du Grand Etang
mise en œuvre du plan de gestion (année 2016)
aménagement pour la cistude,
lutte contre les espèces invasives,
entretien des espaces verts destinés au public
d’un coût TTC estimé à
3 152,07 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit
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Commune d'Arue
Gestion et entretien de site
Lagunes de Nabias
mise en œuvre du plan de gestion (année 2016),
coupe et arrachage des ligneux,
coupe des repousses de ligneux
et semi-ligneux, autour des lagunes et dans la lande humide,
entretien du sentier de découverte
enlèvement des déchets organiques
dans les lagunes et sur leurs berges
et sensibilisation des usagers,
matérialisation des zones sensibles au public,
achat et mise en place de panneaux d’information
d’un coût TTC estimé à
1 500,56 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit



Commune de Tarnos
Gestion et entretien de site
Zone Humide du Métro
mise en œuvre du plan de gestion (année 2016)
entretien de l’Etang des Pistes
arrachage manuel de la jussie
sur la totalité de l’Etang des pistes (3 ha)
d’un coût HT estimé à
15 000,00 €
subvention départementale au taux de
30 %
au vu de la demande de la Collectivité
soit



6 032,25 €

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve
Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
Gestion et entretien de site
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
mise en œuvre des opérations de gestion
et d’entretien du site prévues dans le plan de gestion
d’un coût TTC estimé à
362 000,00 €
au vu de la demande du Syndicat
subvention départementale de



4 500,00 €

Mont de Marsan Agglomération
Gestion et entretien de site
Etang des Neuf Fontaines à Bostens
suivis naturalistes, appui technique
et assistance à maîtrise d’ouvrage
dans le cadre d’aménagement
et l’entretien du site,
ajustement et encadrement des pratiques pastorales,
gestion des plantes invasives,
mise en place d’un protocole
lié à la prolifération des algues,
animation du site
d’un coût TTC estimé à
17 235,00 €
subvention départementale au taux de
35 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit



525,20 €

32 000,00 €

Communauté de communes du Seignanx
Gestion et entretien de site
Tourbière de Passeben
 gestion administrative,
 gestion de l’eau,
 gestion des habitats et des espèces,
 études et suivis,
 sensibilisation, information et pédagogie,
d’un coût TTC estimé à
70 607,90 €
subvention départementale au taux de
20 %
au vu de la demande de la Communauté
soit
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- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
- d’accorder aux différents
départementales suivantes :


maîtres

d’ouvrage

concernés

subventions

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Gestion et entretien de site
programme de gestion 2016 de vingt-quatre sites
en zones humides dans les Landes,
 rédaction de plans de gestion
 gestion courante
 lutte contre la jussie,
 suivis faune/flore
 intervention du personnel,
d’un coût TTC estimé à
263 506,00 €
au vu de la demande de l’Association,
subvention départementale au taux définitif de
subvention départementale de



les

20 %
52 701,20 €

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)
dans le cadre des projets qui suivent, relatifs au site des Tourbières de Mées et
d’un coût global TTC de 38 900,00 € :
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Acquisition de connaissances et définition de projet
Élaboration du nouveau plan de gestion (2017-2021)
d’un coût TTC de dépenses éligibles estimé à
2 700,00 €
subvention départementale au taux réglementaire de 25 %
soit

675,00 €

Gestion et entretien des sites
Mise en œuvre du plan de gestion :
 suivis faunistiques, floristiques,
suivi des habitats,
restitution de données,
 entretien et mise en valeur du sentier,
 communication, sensibilisation du public,
conception et pose de panneaux
le plafond règlementaire TTC de dépenses éligibles
étant estimé à
28 100,00 €
au vu de la demande de l’Association,
subvention départementale au taux définitif de
soit

30,05 %
8 444,05 €

Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)
Acquisition de connaissances et définition de projet
Site de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) géologique
des carrières de Tercis-les-Bains
élaboration du plan de gestion
les dépenses TTC éligibles
(sur un budget global TTC de 25 505 €)
étant estimées à
15 000,00 €
subvention départementale au taux de 25 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit

3 750,00 €

Gestion et entretien des sites
Site de la Réserve Naturelle Régionale (RNR) géologique
des carrières de Tercis-les-Bains
actions prioritaires à mettre en œuvre en 2016 :
 protection et conservation du patrimoine,
 mise en valeur pédagogique et communication,
les dépenses TTC éligibles étant estimées à
58 440,00 €
au vu de la demande de l’Association,
subvention départementale au taux définitif de
soit

15,83 %
9 251,05 €
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Gestion et entretien des sites
Site des coteaux de Cagnotte
 gestion des milieux,
 travaux de restauration des milieux,
 veille écologique et suivi,
 animations et chantier pédagogique,
les dépenses TTC éligibles étant estimées à 12 650,00 €
(sur un budget global TTC de 16 250,00 €)
au vu de la demande de l’Association,
subvention départementale au taux définitif de
soit

33 %
4 174,50 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
- d’accorder aux différents
départementales suivantes :


maîtres

d’ouvrage

concernés

les

Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve
Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
Aménagements et restauration écologique
Réserve Naturelle Nationale du Courant d’Huchet
réhabilitation de l’observatoire du Cout de Mountagne
d’un coût HT estimé à
50 000,00 €
subvention départementale au taux de
20 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit



subventions

10 000,00 €

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (CELRL)
Acquisition de connaissances et définition de projet
Courant de Sainte-Eulalie
Elaboration du plan de gestion simplifié
d’un coût TTC estimé à 39 192 €
le plafond règlementaire de dépense subventionnable
étant de
25 000,00 €
subvention départementale au taux de
25 %
(taux règlementaire maximum d'aide)
soit
6 250,00 €



Commune de Maillas
Aménagements et restauration écologique
restauration de trois lagunes communales
et d’une zone humide :
travaux d’enlèvement de ligneux,
reprofilages berge et bouchage de fossé
d’un coût HT estimé à
2 100,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (35 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,92)
subvention départementale au taux définitif de
soit



32,20 %
676,20 €

Commune de Créon-d’Armagnac
Aménagements et restauration écologique
Site de Sabaille
aménagement du site :
* mise en place de panneaux d’information
le long du sentier de découverte
* remplacement des chênes morts dans la chênaie
* mise en place de protections
d’un coût HT estimé à
3 851,48 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (35 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,25)
subvention départementale au taux définitif de
soit
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Fédération Départementale des Chasseurs des Landes
Aménagements et restauration écologique
aménagement de quatre sites gérés par la Fédération :
 Saint-Martin-de-Seignanx
 Rivière-Saas-et-Gourby
 Lit-et-Mixe et Aureilhan
 Vert
(mise en place de clôtures, aménagement d’un nouvel observatoire
travaux de restauration hydraulique)
d’un coût TTC estimé à
46 660,00 €
au vu de la demande de l’Association
subvention départementale au taux de
25 %
soit

11 665,00 €

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 et 20422
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental - AP 2016 n° 492 (subventions ENS
2016).
- d’accorder à :


la Communauté de communes du Seignanx
dans le cadre d’acquisitions foncières
 Tourbière de Passeben – Saint-Laurent-de-Gosse
(propriété Claverie : 0,3612 ha),
d’un coût TTC estimé à 10 000,00 €
(terrain non bâti en Zone de Préemption
au titre des Espaces Naturels Sensibles - ZPENS)
le plafond de dépense subventionnable étant de 1 806,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (50 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,75)
subvention départementale au taux définitif de
soit
 Tourbière de Passeben – Saint-Laurent-de-Gosse
Propriété Berckmans
d’un coût TTC global estimé à 35 000,00 €
3,6 ha en ZPENS
avec un plafond de dépense subventionnable de 18 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (50 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,75)
subvention départementale au taux définitif de
soit
2,31 ha hors ZPENS
avec un plafond de dépense subventionnable de 11 550,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,75)
subvention départementale au taux définitif de
soit

37,50 %
677,25 €

37,50 %
6 750,00 €

18,75 %
2 165,63 €

- de prélever les montants correspondants sur le Chapitre 204 Article 204181
(Fonction 738 - TA) du Budget départemental.
2°) Convention avec la commune de Maillas pour la gestion et l’entretien des lagunes
communales :
- d’approuver la convention-cadre de partenariat, d’une durée de cinq années, à
intervenir avec la commune de Maillas pour la gestion des lagunes communales
(lagunes du Broc, des Barouquets et de Larrabut), et prévoyant en particulier :


la mise en place par la Commune d’un programme pluriannuel de gestion et
d’entretien du site favorable au maintien ou à la restauration des habitats et des
espèces remarquables qui le caractérisent



l’instauration d’un comité de site réunissant les partenaires intéressés par sa
gestion.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
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III – Gestion de l’Espace Rivière :
1°) 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, et compte tenu des crédits inscrits au
titre du soutien aux structures ayant en charge la gestion de l’espace rivière
(délibération n° G 2 de l'Assemblée départementale du 21 mars 2016),
- d’accorder au :




Syndicat mixte du bas Adour
Acquisition de connaissances et définition de projet
étude stratégique sur le bassin versant
de l’Adour et des Gaves (complément d’aide)
d’un coût HT estimé à
70 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97)
subvention départementale au taux définitif de 24,25 %
soit

16 975,00 €

Restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques
restauration d’ouvrages hydrauliques
de l’ASA (Association Syndicale Autorisée)
Barthes Port-de-Lanne dans la barthe du bec
Gave et côté Adour
d’un coût HT estimé à
28 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97)
subvention départementale au taux définitif de 29,10 %
soit

8 148,00 €

entretien des ouvrages hydrauliques n° 29, 46 et 50
de l’ASA (Association Syndicale Autorisée)
rive droite de l’Adour
sur les communes de Saint-Martin-de-Seignanx
et Saint-Laurent-de-Gosse
d’un coût HT estimé à
3 700,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97)
subvention départementale au taux définitif de 29,10 %
soit

1 076,70 €

Syndicat du bassin versant des Luys
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve
restauration des cours d’eau du Luy, du Bassecq et du Jouanin
par gestion sélective de la végétation des berges
et du lit mineur, sur les communes de Cagnotte,
Gaas, Heugas, Oeyreluy, Saint-Lon-les-Mines,
Saint-Pandelon, Seyresse, Siest et Tercis-les-Bains
d’un coût HT estimé à
118 310,00 €
au vu de la demande du Syndicat
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD du syndicat (1,05) étant inopérant,
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit
Gestion de la ripisylve et du lit
entretien des cours d’eau du bassin versant des Luys
à proximité des ouvrages
pour le maintien du libre écoulement de l’eau
d’un coût TTC estimé à
30 000,00 €
au vu de la demande du Syndicat
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD du syndicat (1,05) étant inopérant,
une subvention départementale au taux de 30 %,
soit
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Protection de berge
protection d’infrastructures par technique végétale
sur l’Arrigan à Mimbaste (RD15) et sur le Luy de France
à Poudenx (RD56)
d’un coût HT estimé à
15 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,05)
subvention départementale au taux définitif de 31,50 %
soit

4 725,00 €



Syndicat mixte des rivières du bassin de l’Adour landais (SYRBAL)
Acquisition de connaissances et définition de projet
étude hydraulique visant la caractérisation
des phénomènes de crues
et de l’aléa inondation
pour le quartier de Cachon
à Saint-Sever/Montgaillard (complément d’étude)
d’un coût HT estimé à
16 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,07)
subvention départementale au taux définitif de 26,75 %
soit
4 280,00 €



Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des
Landes de Gascogne (PNRLG)
Acquisition de connaissances et définition de projet
étude relative à la remise en état et à la franchissabilité
du barrage du moulin de Bas à Marquèze
d’un coût HT estimé à
12 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %)
une subvention départementale d'un montant de
3 000,00 €

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Articles 204141,
204142 et 204152 (Fonction 738 - TA) (AP 2016 n° 499 - Subventions rivières 2016)
du Budget départemental.
2°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités :
dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de
désherbage des collectivités, et compte tenu des crédits inscrits (délibération n° G 2
de l'Assemblée départementale du 21 mars 2016),
- d’accorder, compte tenu des demandes formulées au Département, à :
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la commune de Saint-Vincent-de-Paul
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à eau chaude
et d’un désherbeur thermique à infra-rouge
d’un coût global HT estimé à
21 666,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (10 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,98)
une subvention départementale au taux définitif de 9,80 %
soit

2 123,27 €

la commune de Labrit
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique de chemin
d’un coût HT estimé à
18 800,00 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (10 %)
et du plafonnement des aides publiques à 80 %,
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,15) étant inopérant,
une subvention départementale au taux définitif de 10 %
soit

1 880,00 €

la commune d’Aire-sur-l’Adour
pour l’acquisition de deux désherbeurs mécaniques
d’un coût HT estimé à
17 387,50 €
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (10 %)
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,98)
une subvention départementale au taux définitif de 9,80 %
soit

1 703,98 €
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IV – Politique en faveur de l’Espace Littoral :
1°) Aide départementale – Définition d’une stratégie locale de gestion de la bande
côtière - Commune de Moliets-et-Maâ :
considérant l'accompagnement financier du Département (tel que reconduit par
délibération n° G 3 en date du 21 mars 2016 de l'Assemblée départementale) des
structures désirant définir une stratégie locale de gestion de la bande côtière,
considérant que ces démarches locales s’inscrivent dans le cadre de la stratégie
régionale de gestion de la bande côtière validée par le GIP Littoral Aquitain en juin
2012,
compte tenu de la situation de l’embouchure du courant d’Huchet et des phénomènes
d’érosion constatés,
- d’attribuer à :


la commune de Moliets-et-Maâ
dans le cadre de l’élaboration
d’études de définition d’une stratégie locale
de gestion de la bande côtière
d’un coût HT estimé à
50 000,00 €
compte tenu du taux règlementaire de 20 %
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,77),
une subvention départementale au taux définitif de
soit un montant de

15,40 %
7 700,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738)
du Budget départemental.
2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des
espaces littoraux et des milieux marins :
dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales œuvrant en
matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins (délibération de
l’Assemblée départementale n° G 3 en date du 21 mars 2016),
- d’attribuer (pour un montant global de 41 650,00 €) :


au Centre de la Mer de Biarritz
dans le cadre de son programme 2016
d’amélioration de la connaissance du milieu marin
par le développement du programme régional
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA)
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers »
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine
d’un coût TTC de
124 000,00 €
une subvention de
20 000,00 €



à Aquitaine Landes Récifs (A.L.R.)
(Saint-Paul-lès-Dax)
dans le cadre de son programme 2016
d’installation (immersion) et de suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ
et de la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz,
d’un coût TTC de
81 000,00 €
une subvention d’un montant de



10 000,00 €

à l’Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines
de la Côte Aquitaine (ADREMCA)
(Mimizan)
dans le cadre de son programme 2016 :
 d’installation (immersion) et de suivi biologique
de récifs marins artificiels
sur le site de Mimizan
 de réalisation d’inventaires de la faune marine
et de la mise à disposition des données
au Centre de la Mer de Biarritz
d’un coût TTC de
13 000,00 €
une subvention d’un montant de
5 000,00 €
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au Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (G.E.F.M.A.)
(Capbreton)
dans le cadre de son programme 2016
d’intervention sur les échouages de mammifères marins
dans le cadre du Réseau National d’Echouages
et de développement de supports d’information
et de sensibilisation tout public
d’un coût TTC de
39 600,00 €
une subvention d’un montant de
6 650,00 €

- d’approuver les termes des conventions correspondantes dans lesquelles sont
détaillées en particulier les modalités de versement des subventions départementales
attribuées et les différents programmes d’actions 2016 des structures.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions
avec les associations concernées (le Centre de la Mer de Biarritz - Aquitaine Landes
Récifs, A.L.R., l’Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines de la
Côte Aquitaine, A.D.R.E.M.C.A., le Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique,
G.E.F.M.A.).
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738)
du Budget départemental.
3°) Observatoire de la Côte Aquitaine – Programme 2016 :
compte tenu des objectifs de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en matière de
connaissance du littoral (érosion côtière, qualité des milieux et biodiversité du littoral
aquitain) et d’aide à la décision des gestionnaires du littoral aquitain pour la gestion
intégrée des espaces côtiers,
considérant le soutien du Département aux actions de l’Office National des Forêts (ONF)
et du Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), maîtres d’ouvrage du
programme de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, et des crédits inscrits à ce titre
(délibération de l’Assemblée départementale n° G 3 du 21 mars 2016),
- d’approuver les termes des conventions partenariales afférentes avec ces deux
structures et de m’autoriser à les signer.
- d’approuver ainsi le programme 2016 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, d’un
montant TTC estimé à hauteur de 827 060,00 €, mis en œuvre par l’Office National
des Forêts et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières.
- d’accorder, dans ce cadre, en contribution aux actions éligibles 2016 de l’Observatoire
de la Côte Aquitaine :


à l’Office National des Forêts (ONF), une subvention départementale de 14 100,00 €



au Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), une subvention
départementale de
21 000,00 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 738)
du Budget départemental.
V – Plan Climat-Energie-Territorial (PCET) – Soutien
durable des territoires :

au développement

1°) Plan Climat-Energie Territorial (PCET) – Agglomération du Grand Dax :
compte tenu des dispositions du règlement relatif à l'amélioration de la performance
énergétique du patrimoine bâti des communes de l’Agglomération du Grand Dax tel
qu’adopté par délibération de la Commission permanente n° 6(2) du 15 juin 2015,
considérant la poursuite en 2016 par le Département du financement des actions
définies dans le Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du
Grand Dax (délibération n° G 5 du 21 mars 2016 de l’Assemblée départementale),
sur proposition de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax,
- d’attribuer aux communes de Rivière-Saas-et-Gourby, Saugnac-et-Cambran, Heugas
et Narrosse, pour des travaux relatifs à la réhabilitation énergétique de bâtiments
publics, les subventions départementales telles que détaillées dans le tableau
récapitulatif joint en annexe IX, d’un montant global de
11 624,07 €

60

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738) - (AP 2011 n° 210) du Budget départemental.
2°) Plan Climat-Energie Territorial (PCET) - Département des Landes – Mise en place
d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat – Améliorer l’information sur
la rénovation énergétique du bâti :
compte tenu de l’action suivante : « Améliorer l’information sur la rénovation
énergétique du bâti » (Enjeu 2 : « Réduire la dépendance énergétique du bâti », Action
n° 11), telle que contenue dans le Plan Climat-Energie Territorial 2015-2020 du
Département des Landes (désormais appelé « Plan Climat-Air Energie Territorial
– PCAET - », 2015-2020), adopté le 3 novembre 2014 (délibération de l’Assemblée
départementale n° F 3),
compte tenu de la mise en place par la Communauté de communes Maremne Adour
Côte-Sud d’une plateforme de rénovation énergétique de l’habitat à compter de 2016,
qui doit permettre de proposer une offre de rénovation énergétique locale sur son
territoire,
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour approuver les
partenariats à intervenir dans le cadre de la mise en place du plan d'actions lié à la
réduction des gaz à effet de serre (délibération de l’Assemblée départementale n° G 1
du 27 juin 2016),
- d’approuver les termes de la convention de partenariat relative à la mise en place
d’une plateforme locale de rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire de la
Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) à conclure avec les
différents partenaires concernés.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
VI – 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, communes, groupements de communes ou établissements publics
intervenant 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 structures œuvrant en matière de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement,
- d’attribuer un montant global d’aides de 17 368,00 € :








à l’Association C Koi Ca (Rion-des-Landes)
pour le développement des actions 2016
d’éducation à l’environnement de l’éco-lieu
« Jeanot », pour tout public,
une subvention d’un montant de

5 000,00 €

à la Fédération départementale pour la pêche et la protection
du milieu aquatique des Landes (Tartas)
pour l’organisation d’une journée familiale
« Au bord de l’eau » le 5 juin à Soustons
une subvention d’un montant de

2 000,00 €

à l’Association « les Amis de Graine de Forêt » (Garein)
dans le cadre du programme « Graine de géant 2015/2016 »
qui propose aux scolaires du département (du primaire au collège)
de découvrir la forêt en classe,
de l’expérimenter sur le terrain,
d’agir en plantant des arbres
et de parrainer deux arbres par arbre planté
dans une forêt menacée au Gabon,
une subvention d’un montant de

6 108,00 €

à la Communauté de communes du Pays d’Albret (Labrit)
dans le cadre du projet « Forêts, les connaître, c’est notre paysage »
devant permettre aux écoles du territoire
de découvrir la forêt
(afin de développer la thématique « forêt »
à destination de l’ensemble des écoles
de la Communauté de communes),
une subvention d’un montant de

1 260,00 €
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au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (Belin-Béliet)
dans le cadre de la valorisation
de l’Observatoire Photographique du Paysage
par la création d’une exposition mobile
à destination de la population afin de développer
et partager une conscience du territoire
une subvention d’un montant de
3 000,00 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Articles 65734, 65735 et
6574 (Fonction 738) du Budget départemental ,
- d’approuver les termes de la convention partenariale afférente à signer avec
l’association « Les Amis de Graine de Forêt », qui permet de définir les engagements
de chaque partie pour la mise en œuvre en 2016 du programme 2015-2016 « Graines
de Géants » (découverte de la forêt en classe, expérimentations sur le terrain etc.),
ce programme d'éducation à l'environnement et à la solidarité internationale au travers
de la découverte des forêts se déclinant sur trois années scolaires (2015/2016,
2016/2017 et 2017/2018) et ayant débuté le 14 octobre 2015.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, ainsi
que tous actes à intervenir, pour les actions susvisées en matière de sensibilisation et
d’éducation à l’environnement, avec les structures concernées.
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COLLÈGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder, aux 6 collèges énumérés en annexe I, des dotations d’un montant global
de 8 560 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la
réalisation des travaux d’entretien courant, par les personnels techniques
départementaux des établissements.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental.
II – Amélioration des conditions de travail des personnels techniques des
collèges :
1°) Abrogation de la subvention attribuée au Collège Jean Mermoz de Biscarrosse :
considérant que :


par délibération n° 7(1) de la Commission Permanente en date du 11 avril 2016, une
subvention d’un montant de 18 008,10 € a été attribuée au collège Jean Mermoz
de Biscarrosse,



suite à une erreur de codification, les 4 chariots pour le transport des assiettes au
service et à la plonge ne répondent pas aux critères ergonomiques du plan d’action
validé lors du diagnostic final par le Cabinet Antéis (hauteur du sol insuffisante),



il convient donc de procéder à la régularisation de ce programme d’action.

- d’abroger la partie de la délibération n° 7(1) de la Commission Permanente en date
du 11 avril 2016 attribuant une subvention de 18 008,10 € au collège Jean Mermoz de
Biscarrosse et de ramener les programmes des acquisitions des collèges restants de
Grenade-sur-l’Adour, Labenne, Labouheyre et Danièle Mitterrand de Saint-Paul-lèsDax à un montant total de 77 663,11 €.
2°) Attribution des aides départementales :
- d’approuver, conformément aux délibérations n° H 1 des 7 avril 2014 et 22 mars
2016, le programme d’acquisition de matériels découlant des préconisations édictées
dans le cadre des études ergonomiques notamment dans les demi-pensions, présenté
par les collèges Jean Mermoz à Biscarrosse et François Mitterrand à Soustons dont le
détail figure en annexe II.
- d’accorder à ces établissements, au titre de l’AP 2013 n° 369, une subvention pour
l’acquisition desdits matériels pour un montant total de 24 558,90 € et dont le détail
figure en annexe II.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431
(Fonction 221) du budget départemental.
III – Attribution de concessions de logements :
considérant :


que par délibération n° 8(1) de la Commission Permanente du 11 juillet 2011 et
conformément à la règlementation, un logement de fonction d’une surface de 100
m² a été dévolu « pour nécessité absolue de service » au fonctionnaire occupant
les fonctions de Principal du collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan,



que l’opération de restructuration en cours sur le collège Cel le Gaucher de Montde-Marsan englobe les logements de fonction,



l’avis favorable émis par le Conseil d’Administration du collège Jean Rostand de
Mont-de-Marsan,

- d’autoriser M. David Vanderplancke, Principal au collège Cel le Gaucher de Mont-deMarsan à occuper, temporairement, du 1er juillet 2016 au 15 juillet 2017, un logement
de type F4 d’une surface de 92 m² inoccupé au collège Jean Rostand à Mont-deMarsan,
d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
d’occupation.
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Annexe I

ENTRETIEN COURANT 2016
Commission Permanente 18 Juillet 2016

COLLEGES

NATURE DU PROJET

Pierre de Castelnau à
Geaune

Achat de bois destiné à la réfection des
bancs fixes de la cour de récréation

Val d’Adour
à Grenade-sur-l’Adour

Achats de prises RJ 45 ainsi que l’achat
d’un
câble
téléphonique
pour
l’installation d’un nouveau poste dans le
bureau de la CPE
Achats
de
fourniture
pour
le
remplacement des revêtements des
murs des couloirs du collège
Achats de peinture, toile de verre et
parquet flottant pour le rafraichissement
des bureaux du Principal et de ses
adjoints
Achats de fourniture pour la réfection
des couloirs du bâtiment externat

Collège Départemental de
Labenne
Jacques Prévert à
Mimizan
François Truffaut à
Saint-Martin-de-Seignanx
Jean-Claude Sescousse à
Saint-Vincent-de-Tyrosse

MONTANT
DU PROJET

Achats
de
fournitures
pour
le
remplacement du système d’ouverture
des toilettes destinées aux élèves

TOTAL…………………………………………………………………….
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1 920 €

89 €

3 765 €
858 €

1 177 €

751 €

8 560 €
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Annexe II

Amélioration de l'ergonomie dans les demi-pensions
Commission Permanente du 18 juillet 2016
Etablissement

Collège
Jean Mermoz
Biscarrosse

Nature du matériel

Montant du
projet TTC

Subvention

4 chariots réhaussés pour assiettes

1 632,00 €

1 632,00 €

4 chariots à niveau constant pour verres avec
supports couverts

2 539,20 €

2 539,20 €

Un chariot porte-bacs pour plonge batterie

1 100,40 €

1 100,40 €

13 024,50 €

13 024,50 €

Achat de 200 chaises plus légères
Total établissement :
Collège
Vaisselle plus légère, afin de diminuer le poids des
François Mitterrand grilles et la pénibilité; ce matériel a faits l'objet de
Soustons
tests de résistance à la chaleur et de passage au
lave-vaisselle
Total établissement :

Total général :

18 296,10 €
6 262,80 €

6 262,80 €

6 262,80 €

24 558,90 €

JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Enseignement Supérieur – Allocations de recherche :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en
date du 22 mars 2016, pour le second semestre 2016, aux Universités concernées une
subvention forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus.
- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2016, les subventions
suivantes :
• Université de Pau et des Pays de l’Adour
départements de l’IUT de Mont-de-Marsan ............................................. 68 150 €
• Université de Bordeaux
Institut du Thermalisme ....................................................................... 14 100 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23)
du budget départemental.
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour d’une part et avec
l’Université de Bordeaux d’autre part.
II – Projets jeunes « Landes Imaginactions » :
- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 23 mars 2016 par
laquelle le Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions », une aide financière d’un montant global de
4 000 € au profit des sept structures soutenant les projets « Landes Imaginactions »
présentés en annexe III.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du
budget départemental.
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MEC S ASAEL

Saint-Sever

24 rue du Veselay

Mairie de Seignosse

SALESSES Julie

2 impasse des grillons

Newave Association

Labenne
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Association Entracte

Mugron

256 route de Damas

Mugron

40250 LOURQUEN

TASTET Alice

Association Entracte

40530 LABENNE

Résidence C œur de Ville Bât A

Dax

1110 avenue du Maréchal Foch C onseil départemental

Dax

40990 SAINT-PAUL-lès-DAX

RENUCCI Helena

Association C uyes C ulture Loisirs

Pôle Prévention Spécialisée

canton de Montfort-en-C halosse

440 route de Taillade

Mont-de-Marsan

40380 GAMARDE-les-BAINS

C ommmunauté de communes du

MAULON Suzy

FRANC AS des Landes

40500 SAINT-SEVER

MAHAMAT Adam

Foyer des jeunes travailleurs
tarnosiens
Tarnos

Saint-Sever

40220 TARNOS

Résidence Goya - Appart 1

4 rue Francisco Goya

DUPOUY Arthur

MEC S ASAEL

Foyer des jeunes travailleurs
tarnosiens
Tarnos

SABRES

129 rue El Arenal

Sabres

40630 SABRES

Association C ulture et Loisirs

Accompagnateur conseil

BACCOU Alice

Responsable du groupe

Foyer des jeunes sabrais

Association ou commune
destinataire de l'aide

"Tremplin musical 2016"

"Newave Festival"

"Street Art : exprime-toi"

"Barcelon'Ados"

"Séjour Paris"

"Un jardin pour demain"

de jeunes européens"

"Echange entre Associations

Projet

Commission Permanente du 18 juillet 2016

PROJETS LANDES IMAGINACTIONS

Annexe III

budget

du groupe)

(15)

C ollectif

(3)

C ollectif

(4)

C ollectif

(12)

C ollectif

(10)

C ollectif

(6)

C ollectif

(11)

5 774 €

66 566 €

2 889 €

10 604 €

14 950 €

12 060 €

7 200 €

du

(composition
C ollectif

Montant

Type du projet

Proposition

Subvention

2 270 €

4 000 €

1 000 €

1 500 €

2 450 €

2 150 €

3 000 €

500 €
MSA

500 €
600 €
TOTAL

670 €
C R ALPC

1 000 €
C R ALPC

MSA

1 000 €
C AF

C AF

1 000 €
DDC SPP

500 €

500 €
DDC SPP

250 €

600 €
C R ALPC

C R ALPC

600 €
MSA

C AF

650 €
C AF

700 €

600 €
C R ALPC

800 €

550 €
MSA

C R ALPC

550 €

C AF

DDC SPP

800 €

DDC SPP

les partenairesdes partenaires

4 000 €

500 €

1 000 €

250 €

500 €

600 €

650 €

500 €

auprès de tousde participation Département

Aide sollicitée

Aaa
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III – Encourager les initiatives – subvention « Cap Sciences » :

compte tenu de l’intérêt du renouvellement en 2016 de l’opération « la Fête de la
Science », organisée par le Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap
Sciences », et dont l’objectif est de rapprocher le public (scolaire, universitaire et
adulte) des sciences et des techniques,

- d’attribuer au Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences »
une subvention de 2 000 € pour l’organisation en octobre 2016 de la « Fête de la
Science » dans le Département des Landes.
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du
Budget Départemental.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté attributif
correspondant.
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SPORTS
La Commission permanente décide :
I – Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2015-2016, conformément à la délibération du
Conseil départemental n° H 4 du 22 mars 2016 (Budget Primitif 2016), pour les
opérations en milieu scolaire des comités départementaux sportifs, une subvention
globale de 50 120 € ainsi répartie :
•

Comité départemental de Badminton

1 700 €

•

Comité départemental de Basket-Ball

8 500 €

•

Comité départemental d’Escrime

2 200 €

•

Comité départemental de Football

•

Comité départemental de Golf

1 200 €

•

Comité départemental de Gymnastique Sportive

1 000 €



Comité départemental de Judo

•

Ligue des Landes de Pelote Basque

1 900 €

•

Comité départemental de Rugby

8 000 €



Comité départemental de Surf

7 500 €

•

Comité départemental de Tennis

4 500 €

10 200 €

900 €

•

Comité départemental de Tennis de Table

1 520 €

•

Comité départemental de Volley-Ball

1 000 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6574 (Fonction 28) du
Budget départemental.
II – Aide au sport individuel de haut niveau :
- de retenir, pour la saison 2015-2016, les propositions formulées les 7 et 8 juin 2016
par la Commission chargée d'examiner les demandes présentées au titre de l'aide au
sport individuel de haut niveau, et d’attribuer en conséquence des aides à destination
des six Comités départementaux tels qu’énumérés à l’annexe I, pour un montant global
de
25 100 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 - Article 6518 - (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
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 2 sections sportives,
conformément au détail figurant en annexe II, de

2 271,70 €

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


80

au Stade Montois Rugby
pour le titre de champion de France
de l’équipe Espoir
une aide départementale d’un montant de

1 530,00 €
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à l’AS Soustons Rugby
pour le titre de champion de France Honneur
de l’équipe Senior
une aide départementale d’un montant de

1 530,00 €

au Biscarrosse Olympique Rugby
pour le titre de champion de France Promotion Honneur
de l’équipe Senior
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 – Développer les Sports de nature – Espace Sport et Orientation (ESO) de
Pontonx-sur-l’Adour :
conformément :


au Plan Départemental des Espaces, Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) dans les Landes
tel qu’adopté par délibération du Conseil Général n° H 6 en date du 14 avril 2011,
au sein duquel est intégré le Plan Départemental des Itinéraires et Promenades et
des Randonnées (P.D.I.P.R.) et le Schéma Cyclable (délibération n° F 4 de
l’Assemblée départementale du 15 avril 2015),



au règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature au titre du
PDESI des Landes (Titre I) tel qu’adopté pour 2016 par délibération n° H 4 du 22
mars 2016 de l’Assemblée départementale.

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après
avis de la Commission Départementale des Espaces Sites et Itinéraires sur l’inscription
éventuelle d’un Espace Site et Itinéraire au P.D.E.S.I. des Landes (délibération n° H 3
en date du 27 juin 2014 du Conseil Général),
considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée
départementale a décidé de renouveler son soutien au développement par le Comité
Départemental de Course d’Orientation des Landes (C.D.C.O. 40) des Espaces Sport
orientation, en inscrivant les sites identifiés au niveau III du PDESI,
1°) Inscription au Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des
Landes :
compte tenu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces
Sites et Itinéraires lors de sa réunion du 28 juin 2016, relatif à une demande
d’inscription au niveau III du PDESI des Landes formulée par la commune de Pontonxsur-l’Adour,
- de prendre acte des propositions portées par cette commune concernant des parcours
d’orientation, d’initiation et de perfectionnement reliant le bourg et les Barthes, à
destination d’un large public sportif, scolaire et familial.
- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires
(P.D.E.S.I.) des Landes, l’ESO de Pontonx-sur-l’Adour sis sur :


le chemin des Barthes,



les quatorze parcelles suivantes : BB 01, 04, 05 ; BC 03, 04, 05, 06, 12, 13, 23,
24 ; BD 41, 61, 62.

2°) Attribution de subvention :
compte tenu du projet d’aménagement de l’ESO de Pontonx-sur-l’Adour porté par le
Comité Départemental de Course d’Orientation (C.D.C.O. 40),
- d’attribuer, conformément à l’article 5 du Règlement départemental relatif à la
promotion des sports de nature au titre du PDESI des Landes, au :


Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO)
dans le cadre de l’aménagement de l’ESO
de Pontonx-sur-l’Adour susvisé,
d’un coût HT de
4 330 €
une subvention
au taux règlementaire maximum de 60 %,
soit
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- de prélever, au titre de l’aménagement de l’Espace Sport et Orientation (ESO) de
Pontonx-sur-l’Adour, le crédit correspondant sur l’AP 2016 n° 491 « Dispositif PDESI
2016 », Chapitre 204 – Article 20422 (Fonction 32 – Taxe d’Aménagement).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
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 :
a) Évènements artistiques départementaux :




à l’Association Chansons et Mots d’Amou
pour l’organisation du 5ème Festival Chansons et Mots d’Amou
(chanson, poésie, musique et littérature)
à Amou du 5 au 7 août 2016
une subvention départementale de
à l’Association Entracte de Mugron
pour l’organisation du 13ème Festival 40 en Paires
(musique, art de la rue, théâtre, chanson, cirque, etc.)
à Mugron les 19 et 20 août 2016
une subvention départementale de

7 000,00 €

14 000,00 €

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


à la Commune de Dax
pour l’organisation du 22ème Festival Toros y Salsa
dédié à la salsa
(concerts, ateliers de danse, animations musicales
conférences/débat, master class, exposition, etc.)
à Dax du 9 au 11 septembre 2016
une subvention départementale de

11 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
b) Aide à la programmation :


à l’Office de Tourisme de Soorts-Hossegor
pour l’organisation du 16ème Festival Latinossegor
dédié à la salsa et aux musiques latines
(concerts, ateliers de danse)
à Soorts-Hossegor du 2 au 4 septembre 2016
une subvention départementale de

2 000,00 €

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


à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe
pour l’organisation du 30ème Festival
des Nuits d’été en Pays d’Orthe
à Saint-Lon-les-Mines, Hastingues,
Saint-Etienne-d’Orthe et Peyrehorade
du 19 août au 9 septembre 2016
(musique, danse, humour)
une subvention départementale de

2 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
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 :
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à l’Association FM Music de Montgaillard
comptant 27 musiciens

1 800,00 €



à l’Association Les Biberons d’Hagetmau
comptant 46 musiciens

2 700,00 €



à l’Association Esperanza de Saint-Vincent-de-Tyrosse
comptant 52 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse
comptant 60 musiciens

2 700,00 €



à l’Harmonie La Mi Del Sol de Castets
comptant 83 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 12 600 €.
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 :


3 500,00 €



à l’Association Sac de Billes de Larbey
pour les activités culturelles du Café Boissec
de Larbey (café associatif) en 2016
(création, programmation, actions culturelles, médiation culturelle, etc.)
une subvention départementale de
5 000,00 €



à l’Association La Locomotive de Tarnos
pour les activités globales de l’association en 2016
(accompagnement des groupes musicaux locaux,
initiation aux musiques actuelles, répétitions,
promotion des artistes, enseignement musical,
programmation culturelle, etc.)
une subvention départementale de

25 000,00 €



à l’Association Latitude Productions de Gamarde-les-Bains
pour les activités globales de l’association en 2016
sur le territoire landais (organisation de spectacles,
d’actions de médiation, programmation de saisons culturelles, etc.)
une subvention départementale de

17 000,00 €



à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac
pour l’organisation du 6ème Festival L’Oreille en Place
(concerts, théâtre, conte, lecture, etc. en plein air)
à Labastide-d’Armagnac du 27 juillet au 6 août 2016
une subvention départementale de

2 000,00 €



à l’Association JAM (Jazz à Mézos) de Saint-Julien-en-Born
pour l’organisation de la 2ème édition du Festival Karavan
(manifestation dédiée à la musique tzigane et au cirque équestre)
à Lit-et-Mixe les 8 et 9 août 2016
une subvention départementale de

2 000,00 €



au Foyer des Jeunes Saint Lonnais de Saint-Lon-les-Mines
pour l’organisation du 5ème Festival Mines2Rien (concerts)
à Saint-Lon-les-Mines le 3 septembre 2016
une subvention départementale de

1 000,00 €
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à l’Association C Koi Ça de Rion-des-Landes
pour l’organisation de la saison culturelle de la salle « La Cueillante »
située au sein de l’Eco-lieu Jeanot de Rion-des-Landes
proposant de janvier à décembre 2016
des spectacles de musique, théâtre, marionnette, chanson
et des spectacles jeune public
une subvention départementale de

à l’Association Montoise d’Animations Culturelles
de Mont-de-Marsan (AMAC)
pour l’organisation du 7ème Festival La Route des Imaginaires,
festival cyclo-culturel
proposant des escales culturelles et artistiques
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d’Armagnac
les 17 et 18 septembre 2016
une subvention départementale de

10 000,00 €
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à l’Association Le Chœur d’Hommes du Cercle Choral Dacquois
pour l’organisation du 14ème Festival Entre Voix (concerts de chant choral)
du 29 septembre au 1er octobre 2016 à Dax
une subvention départementale de
900,00 €

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




à la Commune de Tartas
pour l’organisation de la programmation musicale
« Jeudis d’été »
(concerts de musique et de chanson française)
en juillet/août 2016 à Tartas
une subvention départementale de
au SIVOM Côte Sud
pour l’organisation de la saison culturelle
de la salle de spectacles « Les Bourdaines » de Seignosse
en 2016 (musique, chant, humour)
une subvention départementale de

2 500,00 €

13 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
3°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :




à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)
de Roquefort
pour les activités globales de l’association en 2016
(collectif regroupant des comédiens, plasticiens
et musiciens collaborant sur différents projets culturels :
théâtre, spectacles musicaux etc.)
une subvention départementale de

8 000,00 €

à l’Association Breloque et Bricole Compagnie de Soustons
(compagnie de théâtre et de marionnette)
pour l'ensemble de ses activités en 2016
(création, diffusion, ateliers)
une subvention départementale de

2 000,00 €

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


à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour
pour l’organisation du 3ème Festival jeune public
« Pitchouns Festival »
du 28 septembre au 2 octobre 2016 à Pontonx-sur-l’Adour
(spectacles, rencontres artistiques, ateliers et animations,
projections cinématographiques)
une subvention départementale de

3 500,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
4°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma :




à l’Association Cinémagin’action de Pissos
pour l’organisation du 22ème Festival Cinémagin’action
proposant une sélection de films diffusés en plein air
et des concerts du 30 juillet au 6 août 2016
sur les communes de Pissos, Luxey, Labouheyre,
Trensacq et Commensacq
une subvention départementale de
à la SARL F comme Film de Paris
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction
intitulé « Ava » de Léa Mysius
dont le tournage se déroulera en septembre 2016
durant quatre semaines sur les communes
de Labenne et Capbreton
une subvention départementale de
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- d'approuver la convention entre le Département des Landes et la SARL F comme Film,
régissant les modalités et conditions de versement de l’aide.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
5°) Aide à la production cinématographique :
compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique établi
entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes et le Département des Landes,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production
cinématographique :




à la SARL Haïku Films de Paris (75)
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Laure Desmazières intitulé « Zaïna 46 »
dont le tournage se déroulera durant 10 jours
en septembre 2016 à Mont-de-Marsan et à Dax
une subvention départementale globale de

24 000,00 €

à la SARL La Petite Fugue de Viviers (07)
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Maya Haffar intitulé « Peau rouge »
le tournage se déroulant en juillet 2016
aux alentours du courant d’Huchet et à Sort-en-Chalosse
une subvention départementale globale de
24 000,00 €

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation, à destination du jeune
public landais, organisées en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein mon
Cartable (participation au tournage, rencontre avec le réalisateur et l’équipe technique,
etc.).
- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des
structures, de la façon suivante :
▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de
l’exercice budgétaire 2016, sur présentation d’une attestation de commencement de
réalisation de l’œuvre,
▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2017, sur production des
factures de réalisation correspondantes accompagnées de trois DVD.
- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de
versement de ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les
signer.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
6°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques :
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à l’Association Les Griottes d’Aureilhan
pour l’organisation du programme d’activités radiophoniques
intitulé « A la Croisée des Ondes »,
à Aureilhan en 2016
(programme d’écoutes radiophoniques,
atelier de création sonore,
programme d’écoutes radiophoniques,
événement « Médium Radio », etc.)
une subvention départementale de

9 000,00 €

à l’Association Origami / Compagnie Gilles Baron
de Biscarrosse
pour le projet de création, de médiation et de diffusion
du spectacle « Reines »
dans les Landes de septembre 2016 à février 2017
(spectacle de danse et de cirque pour sept interprètes féminines)
une subvention départementale de

5 000,00 €
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :






à l’Association Music’Arts de Brassempouy
pour l’organisation d’une programmation culturelle
du 13 au 15 août 2016 à Brassempouy
(représentations théâtrales)
une subvention départementale de

1 000,00 €

à l’Association La Route de la Transhumance
de Cauvignac (33)
pour l’organisation de la 17ème édition
de « la Route de la transhumance » en septembre 2016
(accompagnement d’un berger et de son troupeau)
sur le territoire des Landes avec des étapes à Le Frêche,
Lacquy, Saint-Justin, Vielle-Soubiran, Losse et Maillas
(contes, balades, ateliers pédagogiques, etc.)
une subvention départementale de

1 000,00 €

à l’Association Hountans ente Bibe de Hontanx
pour l’organisation de la 6ème édition des Rencontres d’Hontanx
les 7 et 8 octobre 2016 à Hontanx
(conférence sur le thème de « L’Ancien régime et la Révolution.
Les conditions et les raisons de la Révolution »
et concert de guitare classique)
une subvention départementale de

800,00 €

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


à la Commune de Labenne
pour l’organisation de l’événement artistique
« MACS’Y ARTS »
les 1er et 2 octobre 2016 à Labenne
(parcours d’œuvres d’art contemporain, visites commentées,
rencontres avec les artistes et ateliers pour les enfants)
une subvention départementale de

2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
8°) Soutien à la culture gasconne :
- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne :


à la Compagnie Lilo de Mensignac (24)
pour le projet de création et de diffusion
du spectacle « Je ne parle pas occitan en public »
dont une étape de travail sera accueillie
à Villeneuve-de-Marsan
par la compagnie Le Théâtre des Deux Mains
du 6 au 24 septembre 2016
(spectacle occitan mêlant théâtre, vidéo
et projections photographiques)
une subvention départementale de

2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
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PATRIMOINE CULTUREL
La Commission permanente décide :
I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation
du patrimoine culturel :
1°) Aides à l’investissement :
Patrimoine protégé :
compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription ou
classement au titre des monuments historiques) de l’immeuble qui suit, objet de
travaux de restauration,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par
délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016), à :
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la Commune de Laurède 40250
dans le cadre des restaurations des peintures murales,
des vitraux et des tableaux, de la sacristie
et des décors des autels des collatéraux Nord et Sud, de l’église Saint-Jacques
(3ème tranche – tranche conditionnelle 2),
pour un montant H.T. de
88 696,00 €
une subvention départementale au taux de 20,70 %
(20,70 % : 7,20 + 6,30 + 6,30 + 0,90)
soit
18 360,07 €
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- d’approuver les modalités de mise en œuvre de cette aide, conformément au tableau
« Patrimoine protégé » joint en annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec la
commune de Laurède la convention correspondante 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 la somme correspondante 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 – Bibliothèques :
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 Communauté de communes du Cap de Gascogne 40500
dans le cadre de la 9ème édition
de la Fête nationale du jeu,
pour l’organisation de la manifestation
« Jeu me souviens »
le 28 mai 2016
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
4 031,00 €
une subvention départementale de

1 814,00 €

la commune d’Escource 40210
dans le cadre de l’organisation
du programme annuel 2016
de sa médiathèque
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
une subvention départementale de

2 278,80 €

5 064,00 €

la Communauté de communes du Tursan 40320
 dans le cadre de l’organisation à Geaune
du salon « Lire en Tursan » 2016
autour de la thématique « La Nature »
les 8 et 9 octobre 2016
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
47 700,00 €
une subvention départementale plafonnée à

5 000,00 €

 dans le cadre de l’organisation d’une « Semaine pédagogique »
du 26 septembre au 7 octobre 2016
autour de la thématique « La Nature »
par les bibliothèques de Geaune et Samadet
en amont du salon « Lire en Tursan »
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
4 800,00 €
une subvention départementale de

2 160,00 €

la commune de Vielle-Saint-Girons 40560
dans le cadre de l’organisation d’une « Semaine théâtrale »
du 25 au 30 avril 2016,
dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à 12 376,43 €,
pour les actions qui bénéficient plus particulièrement à la médiathèque,
soit un montant de dépense subventionnable de
2 546,67 €
une subvention départementale de
1 146,00 €
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la commune de Grenade-sur-l’Adour 40270
au titre du programme annuel 2016 de sa médiathèque
dans le cadre de l’organisation d’une « Semaine pédagogique »
autour « d’images, de mots et de sons »
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
6 609,24 €
compte tenu de la demande de la structure
une subvention départementale de

2 074,00 €

- 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.
b) Aides à la manifestation « Itinéraires » :
conformément à l’article 6-2 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 des demandes présentées par les collectivités participantes ainsi que par
le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) des Landes (Mont-deMarsan) dans le cadre de la manifestation « Itinéraires » 2016, organisée et
coordonnée par la Médiathèque départementale des Landes, en partenariat avec les
médiathèques locales,
- d'approuver le déroulement du programme « Itinéraires » 2016 tel qu’il figure en
annexe II, le thème de celui-ci étant « lettres et correspondances ».
- d'accorder aux collectivités et établissements concernés au titre du dispositif
« Itinéraires », conformément au détail figurant en annexe III, des subventions d’un
montant global de 30 384,02 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les documents et
actes afférents et à engager les crédits correspondants, relatifs au bon déroulement de
l’opération et à sa communication.
- de prélever les sommes correspondantes au Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313
(Manifestation Itinéraires) du Budget départemental.
3°) Aides au fonctionnement – Connaissance et diffusion du patrimoine culturel
landais :
compte tenu de la mission du Département en matière de connaissance et de diffusion
du patrimoine culturel landais (soit en réalisant directement des études et des
publications, soit en soutenant d’autres institutions - délibération n° I 2 de l’Assemblée
départementale du 22 mars 2016 – Budget primitif 2016), et de l’intérêt des projets
proposés,
a) Aides aux manifestations et expositions des communes et EPCI :
- d’accorder à :


la Commune de Dax 40100
dans le cadre du programme 2016 des expositions et manifestations
du Musée municipal de Borda
dont le budget total prévisionnel HT
est établi à
32 271,00 €
une subvention départementale de
7 500,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes
afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 314
« Manifestations et expositions des communes et EPCI » du Budget départemental.
b) Etudes, Recherches et Inventaires :
- d’accorder au :
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Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes (C.R.A.L.) 40180
pour l’opération de fouille programmée
sur le site de l’abri préhistorique de la falaise du Grand Pastou
à Sorde-l’Abbaye dont le budget total prévisionnel TTC
est établi à
10 000,00 €
une subvention départementale de
5 000,00 €
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes
afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 312
« Etudes, Recherches et Inventaires - Associations » du Budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) :
1°) Médiathèque départementale des Landes :
Salon des littératures policières « Le Polar se met au vert » :
dans le cadre de l’animation territoriale autour de la lecture publique, et compte tenu
de l’intérêt de la manifestation,
considérant à ce titre le partenariat entre le Département des Landes et la commune
de Vieux-Boucau,
- d’approuver l’organisation de la 6ème édition du salon des littératures policières « Le
Polar se met au vert » qui se tiendra les samedi 17 et dimanche 18 septembre 2016 à
Vieux-Boucau, avec pour thématique « Parler d’ici, décrire l’ailleurs… ».
- d’approuver le budget de la Médiathèque départementale des Landes consacré à la
manifestation, établi à 45 000,00 € (conformément à l’annexe IV), somme
correspondant à la participation du Département à l’opération.
- d’approuver, dans le cadre de ce projet, la convention de partenariat afférente avec
la commune de Vieux-Boucau, définissant les engagements réciproques des parties, et
à laquelle est annexé le programme détaillé de la manifestation.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer.
- d’approuver la convention-type avec les communes et communautés de communes
définissant les engagements réciproques des parties pour le déroulement d’actions de
médiation en marge et lors du Salon du Polar 2016, ainsi que le tableau « conventions
de partenariat avec les communes et communautés de communes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes avec les communes de Moliets-et-Maâ, Soustons, Azur, Grenade-surl’Adour, Escource, la Communauté de communes du Pays de Mugron et celle d’Airesur-l’Adour.
- d’approuver le tableau récapitulatif « contrat d’auteur » relatif aux modalités d’accueil
des auteurs intervenant sur le salon « Le Polar se met au vert, et d’autoriser 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 du 22 mars 2016 du Conseil départemental – BP 2016).
- d’approuver le tableau récapitulatif « contrat d’engagement à durée déterminée»
relatif aux modalités d’accueil des auteurs intervenant sur le salon « Le Polar se met
au vert », et d’autoriser 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 du 22 mars 2016 du Conseil départemental – BP 2016).
- d’approuver le tableau « convention animation lecture publique» relatif aux modalités
d’accueil des intervenants sur le Salon « Le Polar se met au vert », et 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 du 22 mars 2016 du Conseil départemental – BP 2016).
- d’approuver le tableau « convention animation » relatif aux modalités d’accueil des
intervenants sur le Salon « Le Polar se met au vert », et 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 du
22 mars 2016 du Conseil départemental – BP 2016).
- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention ou
le contrat le prévoit, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des
intervenants ci-dessus mentionnés.
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat
de cession de droits de représentation, définissant les modalités de représentation de
l’exposition « El Norte » (photographies) de Patrick Bard (présentation à la
médiathèque, à la Mairie et à la Maison des Clubs de Vieux-Boucau du 1er au
30 septembre 2016).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus
mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus
en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel.
b) Aide au compagnonnage :
considérant le projet de compagnonnage, défini comme naissant du dialogue entre un
auteur déjà édité et une structure porteuse du projet,
dans l’objectif d’accompagner un projet d’action culturelle autour du livre et de
valoriser un auteur aquitain dans le département des Landes,
- d’approuver, dans le cadre du projet intitulé « Into Ze Landes », porté par la
Compagnie l’Espèce Fabulatrice (Bordeaux), le projet de compagnonnage de l’auteur
Sébastien Laurier (à partir de son ouvrage « Into ze Landes : une quête de sources et
de guérison », dans lequel il décrit son parcours dans le département des Landes).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec la
Compagnie l’Espèce Fabulatrice pour des rencontres organisées avec Sébastien Laurier
dans les bibliothèques du département, dans le cadre de l’accompagnement du projet
« Into Ze Landes » (accueil en compagnonnage de l’artiste Sébastien LAURIER, entre
septembre 2016 et juin 2017, dans les bibliothèques et médiathèques du réseau de
lecture publique des Landes - rencontres et lectures musicales proposées par l’auteurartiste Sébastien Laurier et la compagnie l’Espèce Fabulatrice).
- de contribuer au travers de cette convention, sous réserve de l’attribution d’une
subvention de compagnonnage par la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, la
DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et le CNL (Centre National du
Livre), aux actions proposées à hauteur de 10 000 € nets.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée dans
la limite du budget prévisionnel.
2°) Musées départementaux :
Programme d’éducation artistique et culturelle des musées départementaux pour
l’année scolaire 2016-2017 :
compte tenu :


des missions permanentes des musées de France, notamment leur mission
éducative qui est de « concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de
diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture […] » (article L 441-2 du
Code du Patrimoine, relatif aux musées de France),



de la nécessité de mener une politique incitative en matière d'éducation artistique
et culturelle pour tous et d’accompagner son développement en conformité avec le
calendrier scolaire,

- d’autoriser, pour l’année 2016-2017, la mise en œuvre du programme d’éducation
artistique et culturelle des musées départementaux destiné aux scolaires :
-

dans la limite d’un montant prévisionnel de 35 000 € (frais d’hébergement
compris) pour le site départemental de l’Abbaye d’Arthous,

-

dans la limite de 15 000 € pour le Musée départemental de la Faïence et des
Arts de la Table à Samadet.

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les modalités propres
d’accueil des établissements scolaires, d’organisation des ateliers et d’engagement des
intervenants.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre,
conformément aux conventions-types et contrats-types tels qu'adoptés par
l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 – BP 2016) :
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les conventions « ateliers d’initiation », relatives aux modalités d'organisation des
ateliers (Arthous),



les conventions « organisation de journées d’animation », relatives aux modalités
d'accueil des établissements scolaires concernés,



les contrats d’engagement à durée déterminée, au titre des activités des musées
départementaux,



les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats
ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux
initialement prévus en cas de défection dans la limite du budget prévisionnel et au
cours de l’année scolaire 2016-2017.

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


les déclarations annuelles « structures d’accueil » avec la Direction des Services
Départementaux de l'Éducation Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40), relatives aux
modalités d’accueil et d’encadrement des élèves pour le Musée départemental de
la Faïence et des Arts de la Table à Samadet et pour le site départemental de
l’Abbaye d’Arthous.

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention ou
le contrat le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement,
d’hébergement et de restauration des différents intervenants aux ateliers d’initiation.
- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à la
Commission de surveillance du Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales
et à l’Assemblée départementale, dans le cadre de cette délégation qui lui est donnée,
du calendrier prévisionnel des accueils des scolaires et des déclarations, conventions
et contrats signés.
3°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
Organisation d’un colloque international d’histoire médiévale et moderne les 14 et
15 octobre 2016 :
considérant l’organisation depuis 40 ans chaque année en octobre, en collaboration
avec les universités de Toulouse, Bordeaux et Pau, des Journées Internationales
d’Histoire, sous forme de colloque international rassemblant des spécialistes du Moyen
Âge et de l’Époque moderne (historiens, anthropologues, juristes, archéologues,
littéraires, historiens de l’art),
compte tenu de la proposition de l’Association « les Journées Internationales d’Histoire
de l’Abbaye de Flaran », organisateur de l’évènement, de transférer celui-ci à l’Abbaye
d’Arthous,
- d’approuver l’organisation des Journées internationales d’Histoire sur le site
départemental de l’Abbaye d’Arthous les 14 et 15 octobre 2016, dont le thème retenu
pour l’édition 2016 est « Fumiers ! Ordures ! Gestion et usages des déchets dans les
campagnes médiévales ».
- d’autoriser M. le Président à signer la convention de partenariat avec l’association
« les journées internationales d’histoire de l’abbaye de Flaran », qui définit les
modalités de mise à disposition du site départemental de l’Abbaye d’Arthous et la prise
en charge de l’hébergement et des repas des intervenants du 13 au 15 octobre 2016,
cette contribution en nature étant valorisée à hauteur de 1 586,80 € (annexe XV).
- d’autoriser M. le Président à contracter les avenants susceptibles d’intervenir en
modification de la convention ci-dessus mentionnée, dans la limite du budget
prévisionnel.
- d’imputer les dépenses et recettes correspondant aux actions éducatives et
patrimoniales susvisées, sur le Budget Annexe des « Actions Educatives et
Patrimoniales ».
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Annexe III

Manifestation Itinéraires 2016 - Budget
Commission permanente du 18 juillet 2016

COUT TOTAL DE MONTANT DE L'AIDE
LA
SOLLICITEE auprès
MANIFESTATION
du Département
CO MMUNES
BEGAAR
BENESSE-MAREMNE
BENQUET
BISCARROSSE
BOUGUE
DAX
GELOUX
LIT-ET-MIXE
MAGESCQ
MEILHAN
MEZOS
MIMIZAN
NARROSSE
ONDRES
PARENTIS-EN-BORN
PONTONX-SUR-L'ADOUR
RION-DES-LANDES
ROQUEFORT
SAINT-JULIEN-EN-BORN
SAINT-PAUL-LES-DAX
SAINT-PERDON
SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE
SANGUINET
SAUBRIGUES
SOUSTONS
TARTAS
TERCIS-LES-BAINS
VIELLE-SAINT-GIRONS
VIEUX-BOUCAU
VILLENEUVE-DE-MARSAN
YCHOUX
E P C I
CC DES COMMUNES D'AIRE SUR L'ADOUR
CC CAP DE GASCOGNE
CC DES COMMUNES DE POUILLON
CC PAYS PAYS D'ALBRET
CC HAGETMAU COMMUNES UNIES
CC PAYS GRENADOIS
CC DES COMMUNES DU PAYS D'ORTHE
CC DES COMMUNES COTEAUX ET VALLEES DES LUYS
CC DE COMMUNES PAYS DE MUGRON
AUTRE
SPIP du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan
TOTAL
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3
1

1
4
1
1
1

3
1
2
2
1
1
1

300,00 €
873,00 €
946,00 €
766,00 €
500,00 €
770,00 €
423,48 €
015,98 €
860,46 €
300,00 €
600,00 €
528,00 €
126,00 €
243,50 €
972,30 €
288,44 €
445,00 €
580,00 €
766,00 €
2157,6
798,98 €
005,73 €
349,00 €
776,40 €
682,00 €
313,44 €
113,00 €
255,50 €
650,00 €
500,00 €
769,98 €

2 847,00
950,00
1 700,00
956,24
2 623,10
3 487,00
3 667,91
1 700,00
935,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3 990,00 €
63 532,04 €

150,00
436,50
473,00
383,00
250,00
000,00
211,74
507,99
430,23
150,00
300,00
264,00
563,00
036,75
986,15
644,00
722,50
290,00
383,00
078,80
399,49
092,50
674,50
388,00
341,00
156,00
556,50
627,75
325,00
750,00
384,99

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

1 423,00
475,00
850,00
478,12
1 311,55
1 743,50
1 833,96
850,00
467,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1

2

1
1
1
1

MONTANT
ATTRIBUE

150,00
436,50
473,00
383,00
250,00
000,00
211,74
507,99
430,23
150,00
300,00
264,00
563,00
036,75
986,15
644,00
722,50
290,00
383,00
078,80
399,49
092,50
674,50
388,00
341,00
156,00
556,50
627,75
325,00
750,00
384,99

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

1 423,00
475,00
850,00
478,12
1 311,55
1 743,50
1 833,96
850,00
467,50

€
€
€
€
€
€
€
€
€

1

2

1
1
1
1

1 995,00 €
1 995,00 €
30 384,02 € 30 384,02 €
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Annexe IV

MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE DES LANDES
Salon des littératures policières « Le Polar se met au vert »
des 17 et 18 septembre 2016
BUDGET PREVISIONNEL AEP
Commission permanente du 18 juillet 2016
S/chap.

Article

DENOMINATION

Montants

DEPENSES
011

SERVICES EXTERIEURS
6188 Prestation de services
6236
6238
6241
6245
6251
62878

012

AUTRES SERVICES EXTERIEURS
Catalogues, imprimés, publications
Affichage
Transport de biens
Transport de personnes extérieures
Missions et Déplacements
Remboursement tiers

CHARGES DE PERSONNEL
64131 Personnel non titulaire
6451
6453 Cotisations sociales URSSAF
6458 Cotisations autres organismes sociaux
Cotisations AGESSA

7 000 €
7 000 €
26 000 €
11 000 €
4 500 €
1 000 €
7 500 €
1 000 €
1 000 €
12 000 €
7 000 €
1 000 €
3 000 €
1 000 €

45 000 €
TOTAL DEPENSES

RECETTES
74

7473 DOTATIONS ET PARTICIPATIONS
Participation du Département
TOTAL RECETTES
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45 000 €
45 000 €

117

DÉLIBERATIONS
Commission permanente
Annexe XV
SITE DEPARTEMENTAL DE L’ABBAYE D’ARTHOUS
Séjour du colloque
des universités de Toulouse, Bordeaux et Pau
du jeudi 13 octobre (soir) au samedi 15 octobre (midi) 2016
à l’Abbaye d’Arthous
BUDGET PREVISIONNEL
Commission permanente du 18 juillet 2016

Estimation sur la base de 15 personnes hébergées à l’abbaye d’Arthous, prix
coûtant

1.

2.

Hébergement, 15 personnes
Coût des prestations de nettoyage des chambres :

358,99 € TTC

Coût des prestations de nettoyage du linge :

88,50 € TTC

Petits -déjeuners, 15 personnes
Fournitures et service

3.

259,41 € TTC

Buffet midi : vendredi et samedi, 15 personnes
Repas et service

4.

399,90 € TTC

Repas du soir : jeudi et vendredi, 15 personnes
Repas et service

COUT TOTAL DU SEJOUR estimé à

118

480 € TTC

1586,80 €
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PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – 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’Institut du Travail Social à Pau



l’Université de Lorraine à Nancy

II – Formation du personnel et/ou des élus – Approbation d’un organisme :
- d’approuver l’organisme de formation auprès duquel le personnel et/ou les élus
peuvent se former tel que présenté ci-après :


AFPA Aquitaine
(Association Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes)
Centre de Bordeaux Pessac - 94 avenue de Canejan - 33600 PESSAC

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes avec ledit organisme de formation.
III – 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 III.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental :


à céder au mieux ces matériels au mieux des intérêts du Département,



à signer tous documents à intervenir.
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NEC

NEC

NEC

HP LASERJET
3020

HP LASERJET
3020

HP LASERJET
3020

TOSHIBA
Satellite Pro

HP PROBOOK
4530

HP PROBOOK
4530

HP PROBOOK
4520

DELL VOSTRO

EC RAN

EC RANS

IMPRIMANTES

IMPRIMANTES

IMPRIMANTES

ORDINATEURS
PORTABLE

ORDINATEUR
PORTABLE

ORDINATEURS
PORTABLES

ORDINATEURS
PORTABLES

ORDINATEURS
PORTABLES

NEC

EC RANS

EC RAN

Marque Type

Désignation du
matériel

InformaTIC
C 9X1LT1
B9X1LT1
DJX1LT1
9JX1LT1
FJX1LT1
GJX1LT1

InformaTIC
2C E10304P6
2C E05204KR
2C E05204JR
S2C E05204KF
2C E10304QV

InformaTIC
C NU1404ZKC
C NU14214SZ
C NU14215H1
C NU1404ZS4

InformaTIC
C NU1342TNK

InformaTIC
1D087131C
1D087195C

InformaTIC
C NBF013380
C NBF013395

InformaTIC
C NBF061872
C NBF061850
C NBF058399

InformaTIC
C NBF048714
C NBF048784
C NBF048769

InformaTIC
111162973184
111162463180
111162703187

InformaTIC
106282013186
InformaTIC
109876403189

InformaTIC
107122143186
107122013182
107121943183

Affectation
Service

10/09/2012

07/09/2011

05/03/2012

19/10/2011

04/03/2013

07/07/2004

14/10/2005

18/03/2005

19/06/2007

07/02/2007

20/02/2006

23/08/2006

Date Achat

2 898,60 €

2 386,02 €

3 313,16 €

656,60 €

1 222,56 €

713,34 €

1 180,44 €

1 229,07 €

497,84 €

196,44 €

223,35 €

2 314,26 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Valeur nette
Valeur achat
comptable au
TTC
31/12/2016

2012-1-262-A-A4

2011-1-269

2012-1-003-A

2011-1-328-A

2013-1-111-A

2004-1-150-A

2005-1-853-B-A

2005-1-034-B-A

2007-1-196-A-AA

2007-1-045-A

2006-1-058-A

2006-1-199-A-A

N° Inventaire
comptable

Obsolète

Obsolète

Motif de la
réforme

C ession au mieux des
intérêts du
Département des
Landes

C ession au mieux des
intérêts du
Département des
Landes

Rappel de la
Destination après
réforme

Immédiate

Immédiate

Date de sortie
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MATERIEL REFORME
Commission Permanente - Juillet 2016

ANNEXE III

Direction des Ressources Humaines et des Moyens
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REPRÉSENTATION DES INTÉRÊTS DU DÉPARTEMENT DEVANT LA COUR
ADMINISTRATIVE D’APPEL DE BORDEAUX
La Commission permanente décide :
- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des
Landes d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant la Cour
Administrative d’Appel de Bordeaux.
- de désigner la SELARL PHELIP et Associés, 7, rue Lincoln, 75008 PARIS, proposée
par « AXA », assureur du Département, afin d’assurer la défense du Département des
Landes dans l’action intentée par M. et Mme. GONZALEZ.
- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever
sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental.

PLAN DÉPARTEMENTAL DE LA PRÉVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
La Commission permanente décide :
compte-tenu des thèmes constitutifs du projet de plan départemental de prévention
de la perte d’autonomie 2016/2018 tels qu’approuvés par délibération n° A2 de
l’Assemblée départementale du 27 juin 2016,
considérant l’adoption par la conférence des financeurs de la prévention de la perte
d’autonomie des personnes âgées des Landes le 5 juillet 2016 dudit plan
départemental,
compte-tenu des actions collectives de prévention et les aides techniques retenues,
- d’accorder
aux
différents
opérateurs
concernés
(associations,
Centres
Intercommunaux d’Action Sociale – CIAS - …), conformément au détail figurant en
annexe, afin de permettre la réalisation de leurs actions de prévention et
d’accompagnement, des aides d’un montant global de
309 260 €
- de réserver une somme de 20 000 € pour la conférence départementale des aidants
familiaux que le Conseil départemental organise en 2016, destinée à recueillir les
besoins des aidants familiaux et à établir une stratégie d'intervention adaptée à leurs
besoins (délibération n° A 2 de l’Assemblée départementale du 27 juin 2016).
- de prélever les montants correspondants sur les crédits inscrits au Budget
départemental (Fonction 53) comme suit :
Chapitre 011 Article 6185 ....................................... 20 000 €
Chapitre 65

Article 65738 ................................... 204 260 €

Chapitre 65

Article 6574 .................................... .105 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous actes et à engager
toutes démarches utiles à l’exécution de la présente délibération.
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ANNEXE
PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE
I-

Accès de tous les territoires à des actions collectives
NOM

Montant

Fédération départementale ADMR : SOUSTONS

20 000 €

CIAS AIRE-SUR-L’ADOUR

10 000 €

CIAS Landes d’Armagnac : GABARRET

10 000 €

CIAS de la Haute Lande : LABOUHEYRE

10 000 €

CIAS du Pays d’Albret : LABRIT

10 000 €

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan : MIMIZAN

10 000 €

CIAS Mont-de-Marsan Agglomération : MONT-DE-MARSAN

10 000 €

CIAS du Pays Morcenais : MORCENX

10 000 €

CIAS des Grands Lacs : PARENTIS-EN-BORN

10 000 €

CIAS du Pays d’Orthe : PEYREHORADE

10 000 €

CIAS Cap de Gascogne : SAINT-SEVER

10 000 €

CIAS du Pays Tarusate : TARTAS

10 000 €

CIAS du Seignanx : SAINT-MARTIN-DE-SEIGNANX

10 000 €

CCAS HAGETMAU

5 000 €

Total

145 000 €

II - Accompagner la réactualisation des connaissances et des comportements en matière de sécurité
routière
NOM

Montant

Automobile Club des Landes Côte d’Argent : SAINT-PIERRE-DU-MONT

20 000 €

Total

20 000 €

III – Accompagner la retraite
NOM
« Personnalité et Relations humaines » structure de formation :
MONT-DE-MARSAN
Total

Montant
20 000 €
20 000 €

IV – Accompagner les régimes de sécurité sociale
NOM
Association Santé et Education Prévention sur les Territoires (ASEPT)
SAINT-PIERRE-DU-MONT
Total

124

Montant
20 000 €
20 000 €
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V – Prévention autour du secourisme
NOM

Montant

Actions de prévention autour du secourisme

5 000 €

Total

5 000 €

VI – Accompagnement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile de prévention
Service Polyvalent d’aide et de soins à domicile (SPASAD)

Montant

CCAS HAGETMAU SAAD

10 000 €

CIAS Mont-de-Marsan Agglomération : MONT-DE-MARSAN

9 260 €

CIAS Cap de Gascogne : SAINT-SEVER

10 000 €

CIAS des Grands Lacs : PARENTIS-EN-BORN

10 000 €

CIAS de la Communauté de Communes de Mimizan : MIMIZAN

10 000 €

CIAS du Pays d’Albret : LABRIT

10 000 €

SANTE SERVICE : DAX
VITAME SERVICE : DAX

10 000 €

SANTE SERVICE : DAX
CIAS du Pays d’Orthe : PEYREHORADE
CIAS de la Communauté de Communes de Pouillon : MISSON

10 000 €

SANTE SERVICE : DAX
Fédération départementale ADMR : SOUSTONS

10 000 €

SANTE SERVICE : DAX
CIAS Maremne Adour Côte-Sud : SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE

10 000 €

Total

99 260 €

TOTAL GENERAL
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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
115 400 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR
L’ACQUISITION DE 4 LOGEMENTS PASTEUR À MORCENX
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 115 400 € souscrit par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 4 logements Pasteur à MORCENX .
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt

Type de produit

PTP

Montant

115 400 €

Durée
de
la
préfinancement
Durée
de
d’amortissement

phase
la

de
phase

3 à 18 mois
20 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A

Taux d’intérêt actuariel annuel
Modalité
d’intérêt

de

révision

du

taux

Profil d’amortissement
Taux
de
échéances

progressivité

Taux du Livret A, en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt + 0,60%
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction
de la variation du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0%
Amortissement déduit

des

Modalité de révision du taux de
progressivité

De 0 à 0,50% maximum
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.
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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
3 093 893 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR
L’ACQUISITION EN VEFA DE 55 LOGEMENTS LA CROIX BLANCHE 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,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 3 093 893 € 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
55 logements La Croix Blanche à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :

Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

2 404 810 €

689 083 €

Montant
Durée de la phase de préfinancement
Durée de la phase d’amortissement

3 à 18 mois
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

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des échéances
Modalité de
progressivité

révision

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%

du

taux

De 0 à 0,50% maximum
de

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
1 639 140 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR
L’ACQUISITION EN VEFA DE 55 LOGEMENTS LA CROIX BLANCHE 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,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un Prêt d'un montant total de 1 636 140 € 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
55 logements La Croix Blanche à MONT-DE-MARSAN.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

1 286 466 €

349 674 €

Montant
Durée
de
la
préfinancement
Durée
de
d’amortissement

phase
la

Périodicité des échéances
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de
phase

3 à 18 mois
40 ans

50 ans
Annuelle
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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
d’intérêt

de

révision

du

taux

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
Taux
de
échéances

progressivité

Amortissement déduit
des

Modalité de révision du taux de
progressivité

De 0 à 0,50% maximum
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
358 750 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LE HORT 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 358 750 € 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
8 logements Le Hort à SAINT-VINCENT-DE-PAUL.
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Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

297 289 €

61 461 €

Montant
Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
Durée
de
d’amortissement

la

phase

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
Profil d’amortissement
Taux de
échéances

progressivité

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

des

Modalité de révision du taux de
progressivité

De 0 à 0,50% maximum
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 TOTAL DE
215 737 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LE HORT 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 215 737 € 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
8 logements Le Hort à SAINT-VINCENT-DE-PAUL.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

181 264 €

34 473 €

Montant
Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
Durée
de
d’amortissement

la

phase

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

Profil d’amortissement
Taux de
échéances

progressivité

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

des

Modalité de révision du taux de
progressivité

De 0 à 0,50% maximum
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
476 967 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LA PINCE 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 476 967 € 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
8 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLUS

PLUS FONCIER

419 910 €

57 057 €

Montant
Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
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

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des échéances
Modalité de révision du taux
progressivité

132

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%

de

De 0 à 0,50% maximum
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A
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Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts, la collectivité
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure
à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts
feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des
intérêts de la période.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public
de l’Habitat du Département des Landes 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
278 279 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR LA
CONSTRUCTION DE 8 LOGEMENTS LA PINCE 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 278 279 € 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
8 logements La Pince à SAINT-PAUL-LES-DAX.
Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt 1

Ligne de prêt 2

Type de produit

PLAI

PLAI FONCIER

242 777 €

35 502 €

Montant
Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
Durée de la phase d’amortissement

40 ans

50 ans

Périodicité des échéances

Annuelle

Index

Livret A
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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

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des échéances
Modalité de révision du taux
progressivité

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

de

De 0 à 0,50% maximum
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
1 051 449 € À CONTRACTER AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS POUR
L’ACQUISITION DE 48 LOGEMENTS LA PIGNADA 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 1 051 449 € souscrit par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes auprès de la Caisse des Dépôts.
Ce prêt est destiné à financer l’acquisition de 48 logements La Pignada à DAX.
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Article 2 :
Caractéristiques

Ligne de prêt

Type de produit

PLUS

Montant

1 051 449 €

Durée de la phase de

3 à 18 mois

préfinancement
Durée de la phase d’amortissement

20 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

Profil d’amortissement

Amortissement déduit

Taux de progressivité des échéances
Modalité de
progressivité

révision

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%

du

taux

De 0 à 0,50% maximum
de

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 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.
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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
975 000 € À CONTRACTER AUPRÈS DU CRÉDIT COOPÉRATIF POUR LA
CONSTRUCTION DE 9 LOGEMENTS MECS À DAX
La Commission permanente décide :
après avoir constaté M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public
de l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier,
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard,
indemnités, frais et accessoires au titre de l’emprunt d’un montant en principal de
975 000 € (neuf cent soixante-quinze mille euros) que l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes a contracte ou se propose de contracter auprès du Crédit
Coopératif, Société coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont
le siège est situé 12 Boulevard Pesaro-CS10002-92024 NANTERRE Cedex, ayant pour
n° d’identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités suivantes :
Ce prêt est destiné à financer la construction de 9 logements MECS à DAX .
Montant du prêt garanti : 975 000 €
Durée : 30 ans
Taux d’intérêt annuel fixe : 2,40 %
Phase de préfinancement : 3 à 18 mois
Périodicité des échéances : annuelle
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours,
soit 30 ans.
Article 2 :
que cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau
d’amortissement établi par le Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions du
Code général des collectivités territoriales, notamment celles relatives au plafond de
garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 3 :
qu’au cas où l’emprunteur pour quelque motif que ces soi, ne s’acquitterait pas des
sommes dues aux échéances convenues, le Département des Landes s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du Crédit Coopératif
envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant aux
bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
de libérer, pendant toute la durée du concours, en cas de besoin, des ressources
suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
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 :
d’autoriser le Président du département des Landes ou tout autre personne habilitée
en application des articles L3122-2 et L3221-3 du Code général des collectivités
territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif
l’Office et l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes et de l’habiliter à
procéder ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient,
le cas échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Article 7 :
de renoncer à opposer au Crédit Coopératif la convention de garantie que le
Département des Landes a éventuellement conclu avec l’emprunteur ou toute autre
personne subordonnant la mise en jeu de sa garantie.
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DÉLIBERATIONS
Commission permanente

DEMANDE DE GARANTIE D’EMPRUNT SOLLICITÉE PAR L’ASSOCIATION
EUROPÉENNE DES HANDICAPÉS MOTEURS (AEHM) À TARNOS POUR UN
PRÊT D'UN MONTANT TOTAL DE 4 621 490 € À CONTRACTER AUPRÈS DU
CRÉDIT COOPÉRATIF POUR FINANCER L’ACQUISITION ET L’EXTENSIONRÉHABILITATION DE LA RÉSIDENCE TARNOS OCÉAN »
La Commission permanente décide :
Article 1:
Compte tenu de la nouvelle demande de garantie d’emprunt sollicitée par l’AEHM à
Tarnos , il est décidé d’abroger la délibération n°A3(2) du Conseil Général en date du
2 mars 2015 ;
Article 2:
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100% soit
4 621 490 euros (quatre millions six cent vingt et un milles quatre cent quatre-vingtdix euros) pour le remboursement de toutes sommes dues en principal, intérêts,
intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre de l’emprunt de
4 621 490 € (quatre millions six cent vingt et un milles quatre cent quatre-vingt-dix
euros) que l’AEHM à Tarnos a contracté auprès du CREDIT COOPERATIF, Société
coopérative anonyme de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est
situé 12 Boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 NANTERRE Cedex, ayant pour
n° d’identification unique 349 974 931 RCS NANTERRE, selon les modalités suivantes :
La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours,
soit 30 ans et 8 mois de préfinancement.
Article 3:
Cette garantie est accordée, après avoir pris connaissance du tableau d’amortissement
établi par le CREDIT COOPERATIF, en conformité avec les dispositions du Code général
des collectivités territoriales, notamment celles relatives au plafond de garantie, à la
division du risque et au partage du risque.
Article 4:
Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des
sommes dues aux échéances convenues, le Département des Landes s’engage à en
effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple demande du CREDIT COOPERATIF
envoyée en lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en renonçant aux
bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 5:
Le Conseil départemental s’engage à libérer, pendant toute la durée du concours, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
Article 6:
Le Président du Conseil départemental des Landes est habilité en application des
articles L3122-2 et L3221-3 du Code général des collectivités territoriales, à intervenir
au contrat de prêt entre le CREDIT COOPERATIF et l’AEHM à Tarnos et à procéder
ultérieurement, sans autre délibération, aux opérations qui nécessiteraient, le cas
échéant, la mise en œuvre de la garantie.
Article 7:
Le Conseil départemental renonce à opposer au CREDIT COOPERATIF la convention de
garantie que le Département des Landes a éventuellement conclu avec l’emprunteur
ou toute autre condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie.
Article 8 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’AEHM à
Tarnos sont explicitées dans une convention.
Article 9 :
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 le Crédit Coopératif et l’Emprunteur.
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DÉLIBERATIONS
Commission permanente

AVENANT À LA GARANTIE D’EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 800 000 €
SOLLICITÉE PAR L’ASSOCIATION GESTIONNAIRE AUTONOME DE LA
MAISON DE RETRAITE D’ONESSE-ET-LAHARIE (AGAMROL) À CONTRACTER
AUPRÈS DE LA CAISSE D’ÉPARGNE – NOUVELLE CARACTÉRISTIQUE DU
PRÊT
La Commission permanente décide :
- d’abroger, dans l’article 2 de la délibération n° 10(1) de la Commission permanente
en date du 13 mai 2016 :


la partie et les mentions relatives à la durée de 30 ans

- de prendre acte :


de la nouvelle durée du prêt qui est de 25 ans

- de prendre acte que les autres dispositions de la délibération n° 10(1) de la
Commission permanente en date du 13 mai 2016 demeurent inchangées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention
prenant acte des nouvelles conditions.
- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à signer le
nouveau contrat de prêt prenant acte de ces nouvelles conditions.

ANNULATION DE GARANTIE D’EMPRUNT DU DÉPARTEMENT DES LANDES
ACCORDÉE À L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DÉPARTEMENT DES
LANDES POUR LA CONSTRUCTION DE 48 LOGEMENTS LA PIGNADA 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
- de prendre acte de la demande formulée, le 16 juin 2016, par l’Office Public de
l’Habitat du Département des Landes d’annuler la garantie d’emprunt du Département
des Landes, d’un montant de 1 224 000 €, relative à la construction de 48 logements
La Pignada à DAX,
- d’abroger en conséquence la délibération n° 12(7) en date du 11 avril 2016, par
laquelle la Commission Permanente a accordé ladite garantie d’emprunt.
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POUR RAPPEL TOTAL BUDGET (RAR
compris)

Chap 20 - Immobilisations incorporelles
2051 - Concessions et droits similaires
Chap 21 - Immobilisations corporelles
21838 - Autre matériel informatique
SOUS TOTAL DEPENSES DM

-80 400 € POUR RAPPEL TOTAL BUDGET

-80 400 € SOUS TOTAL RECETTES DM

714 048 €

Pour info, prévu
au BP +RAR
496 200 €
496 200 €
168 768 €
165 600 €
664 968 €

3 278 631 €

2 980 590 €
-80 400 €

-80 400 €

SOUS TOTAL RECETTES DM

714 048 €

106 406 €

-13 100 €

-13 100 €

Pour info,
DM1
prévu au BP
Chap 13 -Subventions d'investissement
9 000 €
8 800 €
1311 - Subv d'investissement transf. Etat
9 000 €
8 800 €
021 Virement de la section de fonctionnement
97 406 € -21 900 €

Recettes

POUR RAPPEL TOTAL BUDGET (RAR
-13 100 €
compris)

-3 200 €
-3 200 €
-9 900 €
-9 900 €
-13 100 €

DM1

SECTION D'INVESTISSEMENT

3 278 631 €

POUR RAPPEL TOTAL BUDGET

Dépenses

2 793 817 €

SOUS TOTAL DEPENSES DM

Pour info,
DM1
prévu au BP
Chap 013- Atténuation de charges
13 000 € 17 500 €
6419-Remboursement sur charges de personnel
13 000 €
17 500 €
Chap 70-Produits des services et domaines
2 060 490 € -98 700 €
7066-Redevances des services à caractère social
16 000 €
4 200 €
7068-Autres redevances et droits
2 044 490 € -102 900 €
Chap 74 - Dotations et participations
598 000 €
6 200 €
74718-Autres participations Etat
57 400 €
6 200 €
Chap 75 - Autres produits de gestion courante 309 100 €
-6 400 €
7581- Redevances pour concessions
204 100 €
-6 400 €
Chap 77- Autres produits exceptionnels
0€
1 000 €
7788- Autres produits exceptionnels
0€
1 000 €

Recettes

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Pour info, prévu
DM1
au BP
Chap 011 - Charges à caractère général
528 190 € -85 000 €
6042-Achat de prestations de services
243 940 € -55 900 €
6064 - Fournitures administratives
4 500 €
-500 €
6135-Locations mobilières
41 000 €
-7 800 €
6184 - Versement organismes de formation
67 700 € -15 800 €
6232-Fêtes et cérémonies
5 000 €
-3 000 €
6236-Catalogue et imprimés
12 200 €
-2 000 €
Chap 012 - Charges de personnel
1 653 000 € 35 000 €
6218-Autre personnel extérieur
98 600 €
26 000 €
6455 - Cotisation assurance du personnel
27 000 €
9 000 €
Chap 65 - Autres charges de gestion courante
509 521 €
-9 500 €
6581- Redevances pour concessions
416 521 €
-9 500 €
Chap 66 - Charges financières
5 700 €
1 000 €
6681- Indemnité pour remboursement anticipé
1 000 €
1 000 €
023 Virement à la section d'investissement
97 406 € -21 900 €

Dépenses

DECISION MODIFICATIVE 1

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Réunion du Comité Syndical du 5 juillet 2016

Le Comité Syndical, réuni le 5 juillet 2016, sous la présidence de Monsieur Xavier
FORTINON, Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

DÉCISION MODIFICATIVE N 01 – BUDGET PRINCIPAL 2016
Le Comité syndical décide :

Article 1 :

D’approuver la décision modificative n° 01 du budget principal 2016 (voir document
joint)

Article 2 :

D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

CRÉATION D’UN POSTE DE RÉDACTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE À TEMPS
COMPLET
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De créer un poste permanent de Rédacteur Principal de 2 ième classe à temps complet.
L’agent exercera des missions de journaliste et notamment de la web TV.
La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la
réglementation en vigueur pour le cadre d’emplois concerné.
La durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures.
Article 2 :
Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales
s'y rapportant seront inscrits au Budget aux chapitres et articles prévus à cet effet.
La présente délibération prendra effet à compter du 1er octobre 2016.
Article 3 :
D'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

RENOUVELLEMENT CONTRAT CAE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement d’un emploi en CAE pour une période de 12 mois à
compter du 15 juillet 2016 avec un temps de travail de 35 heures.
La rémunération sera fixée sur la base minimale du SMIC, multiplié par le nombre
d’heures du travail.
Article 2 :
D'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses
Chapitre 011 - Charges à caractère général
6042-Achat de prestations de service

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
486 592 €
174 312 €

60622-Carburants

18 000 €

60628 - Autres fournitures non stockées

67 500 €

616 - Primes d'assurance

16 100 €

617 Etudes et recherches

12 000 €

6184 - Versement à des organismes de formation

46 680 €

6232-Fêtes et cérémonies
6236-Catalogue et imprimés
6262-Frais de télécommunications
Chapitre 012 - Charges à caractère général
6218-Autre personnel extérieur

9 000 €
15 000 €
8 000 €
1 575 100 €
60 000 €

DM2

-51 600 € Chapitre 013- Atténuation de charges
-4 000 € Chapitre 70-Produits des services et domaines

DM2
-30 000 €

55 000 €

-30 000 €

2 022 220 €

-49 300 €

-20 000 € 7066-Redevances et droits des services à caractère social
-3 000 € 7068-Autres redevances et droits

16 000 €

5 000 €

2 006 220 €

-54 300 €

594 900 €

-14 800 €

700 € Chapitre 74 - Dotations et participations
-2 100 € 74718-Autres participations Etat
2 000 € Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
-4 500 € 7581- Redevances pour concessions, brevets et licences
1 300 € Chapitre 77- Autres produits exceptionnels
53 600 € 7788- Autres produits exceptionnels

53 900 €

-14 800 €

206 350 €

46 300 €

96 350 €

46 300 €

0€

2 300 €

0€

2 300 €

39 600 €

64168-Autres emplois aidés

15 000 €

4 000 €

26 000 €

10 000 €

85 305 €

- 47 500 €

TOTAL DEPENSES

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
55 000 €

-22 000 € 6419-Remboursement sur charges de personnel

6455 - Cotisations pour assurance du personnel
023 Virem ent à la section d'investissem ent

Recettes

-45 500 €

TOTAL RECETTES

-45 500 €

SECTION D'INVESTISSEMENT
Dépenses
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
2051 - Concessions et droits similaires
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles
21351- Autres bâtiments publics
21838 - Autre matériel informatique
21848 - Matériel de bureau et mobilier
TOTAL DEPENSES
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Pour info,
prévu au BP
+DM 1
457 804 €

DM2

Recettes

-70 000 € 021 Virem ent de la section de fonctionnem ent

457 804 €

-70 000 €

198 968 €

22 500 €

0€

13 000 €

173 968 €

33 000 €

25 000 €

-23 500 €
-47 500 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
85 305 €

TOTAL RECETTES
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DM2
- 47 500 €

-47 500 €

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

DOSSIER ARCHIVAGE ÉLECTRONIQUE : DEMANDE DE SUBVENTION DANS
LE CADRE DE L’APPEL À PROJETS MINISTÉRIEL « AD’ESSOR »
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’autoriser le Président à solliciter auprès de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles une subvention à hauteur de 15 000 euros au titre de développement du
système d’archivage électronique mutualisé proposé aux collectivités adhérentes à
l’ALPI (ARCHILAND).
Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier.

NOUVELLES PARTICIPATIONS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

NOUVEAUX ADHÉRENTS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De valider la nouvelle adhésion qui entrera en vigueur à compter de l’arrêté
préfectoral modificatif.

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental
et formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production
de logiciels

x

x

x

CCAS de Morcenx
(délibération du
01/03/2016)

Haut-débit

Désignation des représentants :
CCAS de Morcenx : représentant titulaire : Monique Abadia ; représentant suppléant :
Véronique CARRERE
Dissolution du Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable des Arbouts à
Grenade
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

ÉLECTIONS DE LA NOUVELLE CAO DE L’ALPI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver, suite au vote intervenu, la composition de la commission d’appel d’offres
permanente de l’ALPI comme suit :


Président de la CAO : Monsieur Xavier FORTINON
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SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Membres titulaires

Membres suppléants

Madame SENLECQUE

Monsieur DEYRES

Madame VALIORGUE

Madame BERNAT

Madame LACOUTURE

Monsieur BRETHES

Monsieur BIZIERE

Monsieur BERNIER

Monsieur REY

Monsieur CARRERE

Article 2 :
D'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.

LANCEMENT DIALOGUE COMPÉTITIF SUR LA GESTION DES RELATIONS
CITOYENS
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le lancement de la procédure de dialogue compétitif ayant pour objet
l’acquisition d’un outil de Gestion des Relations Citoyens (GRC)
Article 2 :
D’approuver le programme fonctionnel et le déroulement de la procédure en phases
successives.
Les offres seront jugées par la commission d’appel d’offres permanente de l’ALPI
Article 3 :
Aucune prime ne sera versée aux candidats non retenus ayant participé aux différentes
phases du dialogue et fourni une offre.

LANCEMENT DU MARCHÉ GESTION DES BIBLIOTHÈQUES
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le lancement de la procédure en appel d’offres ouvert portant sur un
logiciel de gestion des bibliothèques comportant 4 lots :
-

Lot 1 : Fourniture d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) pour
les bibliothèques du réseau

-

Lot 2 : Fourniture d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) pour
la bibliothèque Départementale des Landes

-

Lot 3 : Création d’un portail des bibliothèques en réseau

-

Lot 4 : Gestion des postes multi média

Article 2 :
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier

CONVENTION DE PRESTATION DE SERVICE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver :
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la convention de services signée avec la Ligue Côte Basque Béarn Landes de
Tennis : accès à la plate-forme des marchés publics pour un montant de 90 euros
par an,



la convention de services signée avec Gascogne Energie Services :
-

accès à la plate-forme ACTES pour un montant de 250 euros la première année
et 180 euros les années suivantes

-

Maintenance/assistance du matériel informatique : 400 euros
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16 100 €
12 000 €
46 680 €

616 - Primes d'assurance

617 Etudes et recherches

6184 - Versement à des organismes de formation
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TOTAL DEPENSES

21848 - Matériel de bureau et mobilier

21838 - Autre matériel informatique

21351- Autres bâtiments publics

Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

2051 - Concessions et droits similaires

Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles

Dépenses

TOTAL DEPENSES

Recettes

-45 500 €

- 47 500 €

10 000 €

4 000 €

39 600 €

25 000 €

173 968 €

0€

198 968 €

457 804 €

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

-47 500 €

-23 500 €

33 000 €

13 000 €

22 500 €

-70 000 €

TOTAL RECETTES

-70 000 € 021 Virem ent de la section de fonctionnem ent

DM2

TOTAL RECETTES

53 600 € 7788- Autres produits exceptionnels

1 300 € Chapitre 77- Autres produits exceptionnels

0€

0€

96 350 €

206 350 €

53 900 €

594 900 €

2 006 220 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
85 305 €

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

2 000 € Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

-2 100 € 74718-Autres participations Etat

700 € Chapitre 74 - Dotations et participations

-3 000 € 7068-Autres redevances et droits

16 000 €

2 022 220 €

55 000 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
55 000 €

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

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

-22 000 € 6419-Remboursement sur charges de personnel

-51 600 € Chapitre 013- Atténuation de charges

DM2

SECTION D'INVESTISSEMENT

26 000 €

6455 - Cotisations pour assurance du personnel
85 305 €

15 000 €

64168-Autres emplois aidés

023 Virem ent à la section d'investissem ent

60 000 €

1 575 100 €

8 000 €

15 000 €

6218-Autre personnel extérieur

Chapitre 012 - Charges à caractère général

6262-Frais de télécommunications

6236-Catalogue et imprimés

9 000 €

67 500 €

60628 - Autres fournitures non stockées

6232-Fêtes et cérémonies

18 000 €

174 312 €

60622-Carburants

6042-Achat de prestations de service

Chapitre 011 - Charges à caractère général

Dépenses

SECTION DE FONCTIONNEMENT

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

-47 500 €

- 47 500 €

DM2

-45 500 €

2 300 €

2 300 €

46 300 €

46 300 €

-14 800 €

-14 800 €

-54 300 €

5 000 €

-49 300 €

-30 000 €

-30 000 €

DM2

SYNDICATS MIXTES
Syndicat Mixte ALPI

Article 2 :
D’autoriser le président à signer les conventions ainsi que d’éventuels avenants.

CONVENTION RELATIVE À L’ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT DE LA
SOLUTION COMEDEC
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver la convention entre le Ministère de la justice, l’Agence Nationale des Titres
Sécurisés et l’ALPI relative au déploiement de la solution COMEDEC

Article 2 :
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier.
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GROUPEMENT DE COMMANDE NUMÉRISATION DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL
Le Comité syndical décide :

Article 1 :

D'adhérer à la convention de groupement de commandes constituée pour l’acquisition
d’une prestation pour la numérisation de registres d’Etat-Civil.
Article 2 :
D'approuver la désignation du SICTIAM comme coordonnateur dudit groupement de
commandes.

Article 3 :
D'autoriser le Président à signer ladite convention de groupement de commandes
constituée pour la numérisation des registres d’Etat-Civil.
Article 4 :
D’autoriser Monsieur le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier .
Dépenses
Chapitre 011 - Charges à caractère général

Recettes

-3 000 € 7068-Autres redevances et droits

700 € Chapitre 74 - Dotations et participations

-2 100 € 74718-Autres participations Etat

2 000 € Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante

4 000 €

39 600 €

DM2

-30 000 €

-30 000 €

5 000 €

-49 300 €

55 000 €

2 022 220 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
55 000 €

16 000 €

2 006 220 €

-14 800 €

-14 800 €

-54 300 €

46 300 €

46 300 €

53 900 €

96 350 €

2 300 €

2 300 €

206 350 €

0€

-47 500 €

- 47 500 €

DM2

-45 500 €

0€

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
85 305 €

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

1 300 € Chapitre 77- Autres produits exceptionnels
60 000 €

10 000 €

TOTAL RECETTES

53 600 € 7788- Autres produits exceptionnels
15 000 €

Recettes

594 900 €

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

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

-22 000 € 6419-Remboursement sur charges de personnel

-51 600 € Chapitre 013- Atténuation de charges

DM2

SECTION DE FONCTIONNEMENT

174 312 €

Pour info,
prévu au BP
+DM 1
486 592 €
18 000 €

6042-Achat de prestations de service
60622-Carburants

16 100 €

67 500 €
12 000 €

616 - Primes d'assurance

46 680 €

60628 - Autres fournitures non stockées
617 Etudes et recherches

15 000 €

9 000 €

6184 - Versement à des organismes de formation
6232-Fêtes et cérémonies
6236-Catalogue et imprimés

8 000 €

6218-Autre personnel extérieur

26 000 €

1 575 100 €

64168-Autres emplois aidés

Chapitre 012 - Charges à caractère général

6262-Frais de télécommunications

6455 - Cotisations pour assurance du personnel

- 47 500 €

DM2

-70 000 €
22 500 €

TOTAL RECETTES

-70 000 € 021 Virem ent de la section de fonctionnem ent
198 968 €

33 000 €

13 000 €

-47 500 €

-23 500 €

0€
25 000 €

173 968 €

457 804 €

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

SECTION D'INVESTISSEMENT

-45 500 €

85 305 €
TOTAL DEPENSES

023 Virem ent à la section d'investissem ent

Dépenses
Chapitre 20 - Immobilisations incorporelles
Chapitre 21 - Immobilisations corporelles

2051 - Concessions et droits similaires
21351- Autres bâtiments publics
21838 - Autre matériel informatique
TOTAL DEPENSES

21848 - Matériel de bureau et mobilier
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MISE À JOUR DE L’INVENTAIRE
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
De prendre acte de la mise à jour de l’inventaire des matériels informatiques,
logiciels et immobilisations de l’ALPI.
Article 2 :
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet.

RENOUVELLEMENT D’UN POSTE CDD EN CDI
Le Comité syndical décide :
Article 1 :
D’approuver le renouvellement du contrat de l’agent affecté au pôle formation. Ce
dernier sera en contrat à durée indéterminée à compter du 01 septembre 2016.
L’agent, technicien principal 2ième classe à temps complet, assure les missions de
formateur sur les logiciels bureautiques, métiers et les nouveaux applicatifs auprès des
agents des collectivités adhérentes.
L'agent sera rémunéré en référence à la grille indiciaire afférente au cadre d'emplois
des techniciens principal 2ième classe avec le régime indemnitaire correspondant.
Article 2 :
D'autoriser le Président à signer le contrat et tous les documents à cet effet.
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