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ARRÊTÉS
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 juillet 2016,
modifiant l’arrêté du 1er décembre 2015 concernant le montant de la dotation globale
attribuée au CIAS du Pays d’Orthe
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er septembre
2016, transférant à compter du 1er janvier 2016, l’autorisation prévue à l’article
L313-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles délivrée aux associations
ARPHASUL et Château de Cauneille à l’association AIRIAL
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er septembre
2016, modifiant l’arrêté d’autorisation du 1er novembre 2012 concernant le foyer de
Morcenx
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 septembre
2016, fixant la tarification Accueil de jour applicable à compter du 1er octobre 2016 au
sein de l’EHPAD Olivier Darblade à Aire sur l’Adour
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 septembre
2016, fixant les tarifications applicables à compter du 1er octobre 2016 sur le site Alex
Lizal, EHPAD de Dax
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er septembre
2016, fixant le calendrier prévisionnel d’appel à projet médico-social relevant de la
compétence conjointe de l’Agence Régionale de Santé Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes et du Conseil départemental des Landes
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 août 2016,
portant désignation de Mme Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant que
représentante du président du Conseil départemental à la Commission départementale
d’aménagement commercial des Landes du 26 août 2016
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 août 2016,
portant désignation de Mme Magali Valiorgue, conseillère départementale, en tant que
représentante du président du Conseil départemental à la Commission départementale
d’aménagement commercial des Landes du 2 septembre 2016
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 août 2016,
portant cessation de fonction du régisseur et de son mandataire suppléant – Régie de
recettes de la Médiathèque départementale (Budget principal)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 24 août 2016,
supprimant la régie de recettes de la Médiathèque départementale (Budget principal)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 septembre
2016, portant nomination d’un régisseur d’avances, et de son mandataire suppléant
auprès de la régie d’avance du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 septembre
2016, portant nomination d’un régisseur de recettes, et de sa mandataire suppléante
auprès de la régie de recette du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.)
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 septembre
2016, portant nomination des mandataires pour la régie de recettes des Archives
départementales auprès du Budget principal
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 5 septembre
2016, portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire suppléant
pour le service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII)

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 septembre
2016, portant nomination d’un régisseur d’avances et de recettes et de son
mandataire suppléant au Foyer de l’Enfance
Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 septembre
2016, portant nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire suppléant
pour la régie de recettes de l’Institut Médico Educatif (IME)

AVIS
Avis d’Appel à Projet Médico-social

Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes certifie, conformément à l’article L. 3131-1
du Code Général des Collectivités Territoriales, le caractère exécutoire des actes portés dans la liste cidessus (comportant 2 pages) figurant dans le Bulletin officiel du Département n° 200 de l’année 2016,
mis à disposition du public le 6 octobre 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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Réunion de la Commission permanente du 26 septembre
2016

AIDE A L’INDUSTRIALISATION
La Commission permanente :
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 :
x

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,

x

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 33 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 420 642,52 €.
- 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 - Subventions à caractère économique :
- d’accorder :
x

à l’Association l’Armagnac en Fête
Office de Tourisme
Mairie - Place Royale
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC
pour l’organisation 2016 de la manifestation « Armagnac en fête »
les 21 et 23 octobre 2016
à Labastide d’Armagnac
d’un coût estimé à
44 970 €
une subvention départementale de

3 000 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du
budget départemental.
- d’approuver les termes de la convention à conclure avec l’association « Armagnac en
fête ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
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TOURISME
La Commission permanente décide :
Démarche Qualité :
1°) Prorogation de délai :
conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme
(Titre V),
- de proroger jusqu’au 30 novembre 2016 le délai d’achèvement des études préalables
nécessaires à la réalisation de travaux de modernisation du camping « La Clairière » à
Saint-Paul-en-Born, pour lesquelles une subvention d’un montant de 7 014 € a été
attribuée à Monsieur Sébastien RAVAIL (délibération n° 2 en date du 28 avril 2014 de
la Commission Permanente du Conseil départemental),
deux acomptes d’un montant global de 4 429,66 € ayant été versés en 2014 et 2016.
- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer
l’avenant à la convention attributive de subvention correspondante afin de permettre
le versement du solde de l’aide.
2°) Démarche Qualité Tourisme :
considérant la garantie de qualité de service visée par la marque « Qualité tourisme »
et l’atout commercial qu’elle représente,
- d’accorder, dans le cadre d’un premier audit pour l’obtention de la marque « Qualité
Tourisme », conformément à l’article 9 du règlement départemental d’aides au
tourisme et au thermalisme prévoyant un taux maximum de subvention de 70 %, à :
x

x

x

x

x

l’école de surf « Authentique » à Seignosse
pour un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de

625 €

l’école de surf « Point Break » à Biscarrosse
pour un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de

625 €

437,50 €

437,50 €

l’école de surf « Max Respect » à Vielle-Saint-Girons
pour un coût HT de
625 €
une subvention départementale d’un montant de

437,50 €

l’école de surf « Max Respect Contis » à Saint-Julien-en-Born
pour un coût HT de
625 €
une subvention départementale d’un montant de

437,50 €

Office de tourisme de Messanges
pour un coût HT de
une subvention départementale d’un montant de

1 100 €

770 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 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.

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 : Diagnostic sur développement
des circuits courts, Pays Landes Nature Côte d’Argent :
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 participant au développement des circuits
courts d’approvisionnement local,
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- d’attribuer une aide à hauteur de 25 % du coût du diagnostic territorial établit par le
Pays Landes Nature Côte d’Argent dont le montant s’établit à 20 000 €, soit une
participation départementale de 5 000 €.
- de verser cette subvention sur remise du diagnostic et présentation du décompte
définitif d’opération.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du
budget départemental.
2°) Le renforcement de la ressource en eau superficielle :
conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016, par laquelle l’Assemblée
départementale s’est prononcée favorablement pour participer en 2016 au financement
du programme arrêté par l’Institution Adour pour la réalisation de réserves,
compte tenu des propositions faites par l’Institution Adour,
- d’accompagner le projet de territoire axe Midour (retenue de Mondebat) d’un coût
total de 150 000 € TTC étant précisé que les participations à la charge résiduelle
d’animation externe et aux études complémentaires s’élèvent à 108 000 €,
- d’accorder à l’institution Adour une somme de 12 960 € correspondant à 60 % de sa
participation à ce projet,
- d’accompagner la mise en réserve foncière, dans le cadre de la convention SAFER /
Institution Adour du 16 juin 2011 pour :
x

la retenue de Mondebat d’une superficie de 5 ha 96 au titre de la compensation
écologique,

x

un échange Dartigaux / Lascombes d’une superficie de 6 ha 27.

- d’accorder à l’institution Adour une somme de 1 667,37 € correspondant à 60 % du
montant résiduel de ces mises en réserve foncières,
- de prendre en charge les frais financiers d’un montant de 268.09 € en complément
des frais de stockage pour l’année 2015 relatifs à l’acquisition foncière concernant la
retenue du Tailluret, qui a été approuvée par la Commission Permanente du 11 avril
2016,
- de verser les participations Départementales sur présentation des demandes et
décomptes afférents par l’Institution Adour.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Articles 204151 pour
12 960 € et 204152 pour 1 935,46 € (Fonction 61) 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 – 5ème 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 quatre agriculteurs présentant six
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
11 171,10 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
2°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), programme
2016 – 1ère tranche :
conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des
Landes en faveur des cultures pérennes d’asperges dans le cadre d’une démarche de
qualité et de diversification et du dispositif d’aide notifié SA 37539 « régime d’aides à
l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes »:
- d’octroyer une aide financière à six projets représentant un investissement
subventionnable global de 200 000 € pour une surface plantée de 20 ha, soit un
montant total d’aide de 72 630 €.
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental.
3°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis),
programme 2016 – 1ère tranche :
conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des
Landes en faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d’une démarche de
qualité et de diversification et du dispositif d’aide notifié SA 37539 « régime d’aides à
l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur des fruits et légumes »:
- d’octroyer une aide financière au bénéfice de quatre agriculteurs représentant un
investissement subventionnable global de 56 451,01 € pour une surface plantée de
5,17 ha, soit un montant total d’aide de 13 336,05 €.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du budget départemental
4°) Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des terroirs et des
produits agricoles et alimentaires landais de qualité - Avenant n° 1 à la convention
2016 intervenue avec l’Association Qualité Landes :
conformément à la délibération D3 du 21 mars 2016 donnant délégation à la
Commission Permanente pour approuver toute convention relative au développement
des politiques de qualité mené par l’Association Qualité Landes,
- d’approuver l’avenant qui précise les modifications des actions de communication et
de développement commercial sans incidence financière sur le coût global de
l’opération,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à le signer.
5°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la
ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2016 – 3ème tranche :
conformément à l’article 8 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des
Landes en agriculture relatif au dispositif d’aide aux investissements 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 »,
- d’attribuer à :
x

M. Clément BAILLET
Au Comte
40500 SAINT-SEVER
pour la création d’un laboratoire de transformation de lait de chèvres
représentant un investissement de 14 337,60 €, avec une aide
de l’Union Européenne de 3 039,56 € et une aide de la Région de 1 347,73 €,
une subvention départementale de 9,40 %
soit ……………………………………………………………………………………………… 1 347,73 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 –
AP 2016 n° 506) du Budget Départemental.
6°) 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’attribuer à :
x

M. Xavier LARTIGUE
LARTIGUE et Fils
Chemin de l’Herté
40465 PONTONX-SUR-L’ADOUR
Pour un investissement de 426 €
une subvention départementale de 67,5 %
soit ……………………………………………………………………………………………… 287,55 €
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- de
prélever
les
sommes
correspondantes
Article 6574 (Fonction 928) du budget départemental.

sur

le

Chapitre

65

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes agriculteurs :
conformément à l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en
agriculture relatif à l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur projet
d’installation,
- d’accorder à :
x

M. Cédric DUBOIS
691 chemin de l’Espérance
40270 MAURRIN
une aide forfaitaire d’un montant total de ........................ 6 750 €

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements :
x

un premier versement de 3 375 € à l’installation, sur présentation d’un Plan de
Développement de l’Exploitation (PDE) ainsi que des justificatifs de mise en œuvre
du projet,

x

le solde à l’issue des délais prévus dans le cadre du PDE si les objectifs de revenus
sont atteints et le respect des engagements validés.

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du
budget départemental.
2°) 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 en CUMA,
- d’attribuer à :
x

M. Adrien LAPORTE
SCEA de Lacrouts
152 route de Vert
40420 BROCAS
pour l’acquisition de parts sociales auprès de la CUMA de Créon Lagrange
représentant un montant de capital souscrit de 4 458,50 €
une subvention départementale de 45 %
soit ……………………………………………………………………………………………… 2 006,33 €

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du
budget départemental.
IV – Conventions en paiement dissocié dans le cadre du Programme de
Développement Rural Aquitiane :
conformément à la mise en œuvre des opérations du programme régional de
développement rural (PDRA) subventionnées par le FEADER pour la période 20152020, le Département est tenu de conventionner avec la Région Aquitaine Limousin
Poitou-Charentes et l’Agence de services et de paiement (ASP) pour les autres types
d’opération (TO) ou déclinaisons de type d’opérations (DTO) du PDRA qui seront gérés
en paiement dissocié et pour lesquels le Département cofinance déjà ou pourrait être
amené à cofinancer des projets,
- d’approuver les termes de la convention cadre relative à la gestion du cofinancement
FEADER par l’Agence de services et de paiement (ASP), en paiement dissocié,
- d’approuver les termes de la convention cadre relative à la gestion du cofinancement
LEADER par l’Agence de services et de paiement (ASP), en paiement dissocié,
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les conventions
et les avenants le cas échéant.
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V – Représentation du Département des Landes, mandat spécial :
dans le cadre de la représentation du Département des Landes à la manifestation
« Toqués de Canard » organisée à l’occasion 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
au conseiller départemental ci-après :
x

M. Paul CARRERE

- de prendre en charge conformément à l’article R3123-20 du Code général des
collectivités territoriales les frais réels résultant de l’exécution de ces mandats
spéciaux, notamment en matière de transport, d’hébergement et de restauration, sur
présentation des justificatifs afférents.
- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du
budget départemental.

ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°3 DU 26 SEPTEMBRE 2016 –
AGRICULTURE
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
I – Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable :
x

Diagnostic sur le développement des circuits courts, Pays Landes
Nature Côte d’Argent :

Coût prévisionnel : 20 000 €

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITÉE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUÉE

REGION AQUITAINE

5 000 €





PAYS LANDES NATURE
COTE D’ARGENT

4 000 €





DEPARTEMENT

5 000 €
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x

Renforcement de la ressource en eau : Institution Adour

Coût prévisionnel : 150 000 €

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITÉE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

6 480 €





REGION MIDI PYRENEES

4 320 €





AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE

75 600 €





INSTITUTION ADOUR

21 600 €





DEPARTEMENT

12 960 €





ATTRIBUÉE

II – Développer les politiques de qualité :
x

Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente
à la ferme, actions en faveur des circuits courts

Coût prévisionnel : 14 337,60 € HT

COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITÉE
(plan de
financement
prévisionnel)

RÉGION AQUITAINE

1 347,73 €





DÉPARTEMENT

1 347,73 €





ATTRIBUÉE

OPERATIONS DOMANIALES
La Commisssion permanente décide :
I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts
temporaires de maîtrise d’ouvrage :
conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, relative à la maîtrise
d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée,
étant précisé que le Département garde à sa charge les coûts d’investissement relatifs
à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant en agglomération,
1°) Travaux, intégralement financés par les Communes, ne nécessitant pas de
réfection de la couche de roulement :
a) Commune d’Aubagnan :
dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation de la route du Château sur la
route départementale n° 65 classée en 3ème catégorie (réalisation d’aménagements
piétonniers, busage de fossés, pose de bordures, récupération des eaux pluviales, mise
en place d’un béton teinté pour la circulation piétonne et matérialisation de places de
stationnement), souhaités par la Commune d’Aubagnan,

12
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention, à conclure entre le Département des Landes et la Commune d’Aubagnan,
ayant pour objet :
x

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

x

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 Labastide-Chalosse :
dans le cadre de l’aménagement et de la sécurisation du bourg sur la route
départementale n° 357 classée en 4ème catégorie (réalisation d’aménagements
piétonniers, busage de fossés, pose de bordures, récupération des eaux pluviales, mise
en place d’un béton teinté pour la circulation piétonne et matérialisation de places de
stationnement, réalisation d’un ralentisseur et d’un plateau ralentisseur), souhaités par
la Commune de Labastide-Chalosse,
- 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 LabastideChalosse, ayant pour objet :
x

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

x

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.

c) Commune de Labatut :
dans le cadre de l’aménagement de sécurité d’un arrêt de bus, de la modification du
carrefour de l’impasse de l’Enclos et de la création d’un îlot chemin de Lafargue, sur la
route départementale n° 817 classée en 1ère catégorie (réalisation d’un trottoir,
normalisation de l’arrêt de bus et création d’un îlot végétalisé), souhaité par la
Commune de Labatut,
- 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 Labatut,
ayant pour objet :
x

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

x

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 effectuée par le
Département sur la Commune de Narrosse :
dans le cadre de la réalisation d’une chaussée rétrécie et d’un cheminement mixte
piétons/cycles, sur la route départementale n° 386 classée en 4ème catégorie
(terrassements, chaussée neuve, réalisation - côté Nord - de la structure et de la
couche de finition du cheminement mixte piétons/cycles et - côté Sud - de
l’accotement, pose de bordures, construction du réseau d’eaux pluviales, mise à la côte
d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures existantes, signalisation horizontale
et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaités par la Commune de
Narrosse,
- 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 Narrosse,
ayant pour objet :
x

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

x

de lui confier pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à
compter de la remise de l’ouvrage dans le Domaine Public Départemental,
l’entretien et l’exploitation de ce dernier et de ses dépendances hors parties de
chaussée traitées en enrobé, d’autre part.
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- de préciser que :
x

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.

x

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 – 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 des délibérations n°4(4) du 13 juin 2016 et n° 4(2) du 18 juillet 2016 de
la Commission Permanente qui approuvent trois acquisitions de terrain par le
Département,
Parcelle appartenant aux consorts LABOUDIGUE :
- de prendre acte :
x

de la proposition de vente de Messieurs Jean-Pierre et Jacques LABOUDIGUE d’une
bande de terrain à proximité du collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour,
cadastrée section J numéros 1474 et 1476 pour une contenance totale de
8 a 02 ca.

x

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

- d’approuver cette acquisition auprès de Messieurs
LABOUDIGUE, au prix négocié de 8 020 € soit 10 €/m².

Jean-Pierre

et

Jacques

- d’autoriser :
x

la réalisation de la clôture séparative dans le cadre des travaux réalisés par le
Département des Landes pour un montant de 15 844,80 €.

x

le versement du montant du devis de réalisation d’un aménagement paysager à
Messieurs Jean-Pierre et Jacques LABOUDIGUE pour 4 005,38 €.

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes
administratifs correspondants.
- de prélever la dépense globale correspondante, soit 27 870,18 €, sur le Chapitre 21
Article 2111 (Fonction 221) du budget départemental.

TRANSPORTS - CREATION D’UNE AIRE DE COVOITURAGE ET MISE EN
ACCESSIBILITE D’UN ARRET DE BUS XL’R SUR LA COMMUNE DE TARTAS
La Commisssion permanente décide :
I - Aire de covoiturage :
conformément à :
x

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

x

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

- d’accorder à la Commune de Tartas, pour la création sur son territoire d’une aire de
covoiturage de 32 places (dont 1 place PMR) située à proximité de l’échangeur TartasEst en bordure de la RD 824, une subvention ainsi calculée :

14

x

Montant plafonné des travaux : 50 000 €

x

Taux d’intervention : 27 %

x

Coefficient de Solidarité Départemental : 0,93

x

Subvention départementale : 12 555 €
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II - Mise en accessibilité d’un arrêt de bus XL’R :
conformément à la délibération n° 5(4) du 17 juillet 2015, qui approuve l’Agenda
d’accessibilité et la programmation en 2016 des travaux d’accessibilité à réaliser sur
l’arrêt « parking covoiturage rond-point de Bégaar »,
- d’accorder à la Commune de Tartas une subvention de 18 200 € représentant le
financement des travaux strictement nécessaire à réaliser pour ladite mise en
accessibilité.
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction
82134) du Budget départemental.

DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE MUGRON
La Commission permanente décide :
Considérant que :
x
x
x

la partie déjà urbanisée respecte un recul de 15 m,
pour permettre d’accueillir des nouvelles activités sur la zone, le dossier propose
de respecter un recul de 15 m, au lieu de 35 m,
l’objectif est d’uniformiser le recul sur l’ensemble de la zone Uy et ainsi garantir un
aménagement cohérent de l’ensemble de la zone d’activités.

- de permettre à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de
Mugron, d’autoriser sur la Commune de Mugron un recul des constructions de 15 m
pour la totalité de la zone d’activités de « Laouranne » par rapport à l’axe de la RD 32,
classée en 2ème catégorie, par dérogation au Règlement de voirie départemental
(chapitre 4 – article 15).

DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE D’HAGETMAU
La Commission permanente décide :
Considérant que sur la parcelle cadastrée section n° BD 53 :
x
x
x

le lot A a bénéficié d’une dérogation à 14 m en mai 2016,
le lot B supporte une maison existante avec un recul de 14 m,
il est nécessaire d’uniformiser l’alignement du bâti sur les trois lots de cette parcelle
situés en bordure de la RD 48 et de garantir une cohérence des nouvelles
constructions.

- de permettre à Monsieur le Maire de la commune d’Hagetmau d’autoriser un recul
des constructions de 14 m sur la parcelle cadastrée section BD n° 53p3 par rapport à
l’axe de la RD 48, classée en 2ème catégorie, par dérogation au Règlement de voirie
départemental (chapitre 4 – article 15).

SUBVENTIONS
SPECIFIQUES
AUX
VOIES
RATTACHEMENT AU RESEAU DEPARTEMENTAL
COMMUNES DE MUGRON

–

COMMUNALES
COMMUNAUTE

DE
DE

La Commission permanente décide :
en application du dispositif départemental d’aide aux Communes dont le centre-bourg
n’est pas desservi par le réseau de voirie national ou départemental et de la
délibération n° F 3 du 21 mars 2016 reconduisant pour l’exercice 2016 le Coefficient
de Solidarité Départemental (CSD),
- d’accorder à :
x

la Communauté de Communes de Mugron
dans le cadre des travaux sur la voie communale n° 1 à Maylis
reliant le centre-bourg à la route départementale n° 18
d’un coût (montant éligible) de 4 942,90 €
compte tenu du coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2016
applicable au maître d’ouvrage (1,25)
une subvention ainsi calculée :
4 942,90 € × 45 % (taux règlementaire) × 1,25 =
2 780,38 €
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- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142
(Fonction 628) du Budget départemental.

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES
La Commission permanente décide :
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 CHALOSSE TURSAN,
HAUTE LANDE ARMAGNAC, PAYS TYROSSAIS et d'accorder en conséquence aux
communes concernées les subventions énumérées en Annexe de la présente
délibération.
- de prélever les crédits correspondants d’un montant total
de 465 823,20 € sur le Chapitre 204 (Fonction 74 - AP 2016 n° 513) du budget
départemental en fonction de l’affectation suivante :
x

Article 204141 .................................................. 59 319,45 €

x

Article 204142 ................................................ 406 503,75 €

2°) Modification d’affectation :
FEC 2015 – Canton de MONT-DE-MARSAN 1 – Commune de SAINT-MARTIN-D’ONEY :
- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de St-Martin-d’Oney, des travaux
portant sur le projet d’un cheminement piéton sur la route d’Ygos, pour lesquels elle a
bénéficié, par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 23 novembre
2015, d’une subvention de 6 000 €.
- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de
M. le Maire de St-Martin-d’Oney en date du 24 juin 2016 et à l’avis favorable des
Conseillers départementaux du canton de Mont-de-Marsan 1, pour l’affectation de la
subvention d’un montant de 6 000 € à la réalisation d’un monument aux morts.
3°) Prorogation de délai :
FEC 2013 – Canton de ADOUR ARMAGNAC – Commune de Hontanx :
- de proroger jusqu’au 30 juillet 2017 le délai de validité pour le versement du solde
de la subvention, d’un montant de 2 529,25 €, accordée à la Commune de Hontanx
par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 15 juillet 2013, compte tenu
du retard pris pour l’élaboration de la carte communale.
ANNEXE
FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES
Canton de CHALOSSE TURSAN
- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 195 998,00 €
- Montant des travaux : ...................................... 1 821 399,16 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 50
Canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC
- Montant de la dotation : FEC Edilité ...................... 208 511,00 €
- Report FEC Edilité 2015 ........................................... 8 952,00 €
- Montant affecté à la Commission Permanente ......... 199 717,20 €
- Reliquat sur la dotation FEC 2017 ........................... 17 745,80 €
- Montant des travaux : ...................................... 2 406 387,56 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 29
Canton du PAYS TYROSSAIS
- Montant de la dotation : FEC Edilité ....................... 70 108,00 €
- Montant des travaux : ......................................... 258 693,33 €
- Nombre d’opérations : ....................................................... 12
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FONDS DÉPARTEMENTAL DE PÉRÉQUATION DE LA TAXE ADDITIONNELLE
AUX DROITS D’ENREGISTREMENT 2016
La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé et conformément aux critères en vigueur, à
la répartition, au profit des communes landaises éligibles, du fonds départemental de
péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement, d’un montant 6 615
290,17 €, au titre de l’année 2016.

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

23

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

24

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

25

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

26

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

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

27

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

28

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

FONDS
DÉPARTEMENTAL
PROFESSIONNELLE 2016

DE

PÉRÉQUATION

DE

LA

TAXE

La Commission permanente décide :
- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en vigueur, à
la répartition, au profit des communes et des groupements de communes
« défavorisés », du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle d’un
montant de 5 179 099 € au titre de l’année 2016.
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ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT
La Commission permanente décide :
I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) :
Fédération départementale des chasseurs des Landes – Réalisation d’un bâtiment sur
le site du Permis de Chasse à Vert :
considérant que dans le cadre de ses missions, la Fédération départementale des
Chasseurs des Landes assure l’intégralité des formations liées à l’examen du permis
de chasser,
considérant l’inscription d’un crédit de 12 500 € pour la réalisation d’un bâtiment sur
le site du Permis de Chasse à Vert, et délégation ayant été donnée à la Commission
Permanente pour attribuer l’aide correspondante (délibération n° G 1 de l’Assemblée
départementale en date du 27 juin 2016),
- d’accorder à :

34
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x

la Fédération départementale des chasseurs des Landes
(Pontonx-sur-l’Adour)
dans le cadre de l’aménagement d’un site unique
dédié à l’examen théorique et aux épreuves pratiques
du permis de chasser
(construction d’un chalet en bois)
d’un coût TTC de
86 518,77 €
une subvention exceptionnelle d’investissement de
soit 14,4 % du montant de l’opération.

12 458,70 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 738)
du Budget départemental.
II – Protection et valorisation des espaces littoraux :
Syndicat Mixte pour la Sauvegarde
« Géolandes » - Investissements 2016 :

et

la

Gestion

des

Etangs

Landais

compte tenu des programmes d’investissement du Syndicat Mixte pour la Sauvegarde
et la Gestion des Etangs Landais au titre des exercices 2015 et 2016 portant sur les
opérations suivantes :
x

les aménagements des abords de l’étang de Léon à Léon (plan-plage lacustre – 2ème
tranche), programme ayant fait l’objet d’une première décision d’attribution lors de
la Commission Permanente du 17 avril 2015 (subvention de 376 840 €
correspondant à 80 % du montant HT des travaux estimés à 471 050 € HT),

x

l’étude de faisabilité d’un dragage et/ou d’un contournement de l’étang de Pinsolle,
programme ayant fait l’objet d’une première décision d’attribution lors de la
Commission Permanente du 17 avril 2015 (subvention de 19 048,00 €
correspondant à 80 % du montant HT de l’étude estimée à 23 810 € HT),

x

les études préalables aux aménagements des abords (plans plages lacustres) du
lac de Cazaux-Sanguinet à Sanguinet (3ème tranche) d’une part et de l’étang de
Léon à Léon (3ème tranche) d’autre part,

considérant que par délibération n° G 3 en date du 21 mars 2016, l’Assemblée
départementale a décidé de voter une AP 2016 n° 501 « Subventions Investissement
Géolandes » d’un montant de 475 000 € et de donner délégation à la Commission
Permanente pour attribuer les subventions au vu des dossiers présentés,
- d’attribuer au Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais
(Géolandes) :
au titre des dépenses engagées en 2015 :
-

une subvention d’investissement complémentaire de

40 682,40 €

correspondant à 80 % du montant HT des travaux et prestations supplémentaires
décidés par voie d’avenants aux marchés concernant les aménagements des abords de
l’étang de Léon à Léon, estimés à 50 853,00 € HT ;
-

une subvention d’investissement complémentaire de

6 656,00 €

correspondant à 80 % du montant HT des prestations supplémentaires décidées par
voie d’avenant au marché concernant l’étude de faisabilité d’un dragage et/ou d’un
contournement de l’étang de Pinsolle, estimée à 8 320,00 € HT ;
au titre des dépenses engagées en 2016 :
-

une subvention d’investissement d’un montant de

20 000,00 €

correspondant à 80 % du montant des études préalables aux aménagements des
abords (plans-plages lacustres) du lac de Cazaux-Sanguinet à Sanguinet (3ème tranche)
et de l’étang de Léon à Léon (3ème tranche) estimé à 25 000,00 € HT ;
- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 67 338,40 €, sur le
Chapitre 204 Article 204152 (AP 2016 n° 501) (Fonction 738-TA) du Budget
départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour chaque opération
les actes afférents.
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III – Plan
Départemental
des
Itinéraires
de
Promenade
Randonnée - Partenariat avec les associations de randonnée :

et

de

dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (P.D.I.P.R.), et de manière à promouvoir la pratique de la randonnée,
1°) Comité départemental de la randonnée pédestre (C.D.R.P.) des Landes :
compte tenu du rôle du Comité en matière d’agrément des circuits de randonnée
pédestre,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat 2016 avec le Comité
Départemental de la Randonnée Pédestre des Landes (Mont-de-Marsan), et d’autoriser
M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre une
subvention 2016 d’un montant maximal de 7 000 €
2°) Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes :
compte tenu du rôle de la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes
Compostellanes en matière de promotion des voies jacquaires et de veille sur
celles-ci,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec la Société Landaise des
Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes (Mont-de-Marsan), et d’autoriser
M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention.
- d’attribuer dans ce cadre à la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes
Compostellanes une subvention 2016 de
2 500 €
3°) Comité départemental du tourisme équestre (C.D.T.E.) des Landes :
compte tenu du rôle du Comité en matière de veille et de proposition en matière de
circuits équestres,
- d’approuver les termes de la convention de partenariat avec le Comité départemental
du tourisme équestre, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer
ladite convention.
- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental du Tourisme Equestre une
subvention 2016 d’un montant de
2 000 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738)
du Budget départemental,
conformément aux modalités de versement mentionnées dans les conventions de
partenariat susvisées.
IV – Schéma Cyclable Départemental - Aide à la réalisation d’aménagements
cyclables :
compte tenu de la reconduction pour 2016 du règlement départemental d'aide à la
réalisation d'aménagements cyclables (délibération n° G 4 de l'Assemblée
départementale en date du 21 mars 2016), la Commission Permanente ayant
délégation pour se prononcer sur les aides correspondantes, au vu des dossiers
présentés, dans le cadre des crédits inscrits au budget,
- d’attribuer à :
x

36

la Communauté de Communes des Grands Lacs,
au titre de la réalisation d’une piste cyclable à Gastes,
le long de l’avenue du Lac
et de la rue des Fougères
(linéaire du projet : 600 m)
pour un montant prévisionnel de travaux H.T.
estimé à 123 860,00 €
le plafond subventionnable étant de
36 000 €
compte tenu du taux réglementaire de 30 %
et du CSD 2016 applicable au maître d'ouvrage (0,97)
une subvention départementale au taux effectif de 29,10 %
soit un montant de

10 476,00 €
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x

Mont de Marsan Agglomération
¾ au titre des acquisitions foncières
dans le cadre de l’aménagement
d’une section de l’Eurovélo n° 3
entre Mont-de-Marsan et Saint-Perdon (2,2 km)
d’un coût global (acquisitions et travaux)
de 250 922,72 €,
le plafond subventionnable étant de
25 092,27 €
(soit conformément au règlement départemental d'aide
à la réalisation d'aménagements cyclables,
10 % du montant total de l’opération),
une subvention au taux effectif de 15,80 %
(compte tenu du taux réglementaire de 20 %
et du CSD 2016 applicable au maître d'ouvrage de 0,79),
soit un montant de
¾ au titre des travaux d’aménagement de la piste susvisée
pour un montant H.T. de 235 922,72 €
le plafond subventionnable étant de
132 000 €
compte tenu du taux réglementaire de 20 %
et du CSD 2016 applicable au maître d'ouvrage (0,79)
une subvention au taux effectif de 15,80 %
soit un montant de

x

Agglomération du Grand Dax
au titre de la réalisation d’une étude
en vue de la mise en œuvre
d’un « schéma cycle » sur le territoire de l’agglomération
pour un montant prévisionnel de l’étude H.T.
estimé à
10 600,00 €
compte tenu du taux réglementaire de 20 %
et du CSD 2016 applicable au maître d'ouvrage (0,75)
une subvention au taux effectif de 15 %
soit un montant de

3 964,58 €

20 856,00 €

1 590,00 €

- de prélever les crédits correspondants, soit un montant total de 36 886,58 €, sur le
Chapitre 204 Articles 204141 et 204142 (Fonction 738-TA) (AP 2016 n° 496 –
Subventions Cyclables 2016) du Budget départemental.

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 6 – COMMISSION PERMANENTE DU 26
SEPTEMBRE 2016 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT
ETAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES À UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention
d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une
collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne
d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par
les collectivités territoriales. »
IV - Schéma cyclable départemental :
Aide à la réalisation d'aménagements cyclables :
x

Communauté de Communes des Grands Lacs
Construction d'une piste cyclable
le long de l'Avenue du Lac et de la rue des Fougères à Gastes
Budget prévisionnel : 123 860 € HT
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE

43 351 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 476 €





ATTRIBUEE

COLLEGES
La Commission permanente décide :
I – Entretien courant :
- d’accorder, aux 2 collèges énumérés en annexe I, des dotations d’un montant global
de 2 833 €, 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 – Convention de financement des travaux de restructuration de la demipension du collège René Soubaigné de Mugron – Avenant n°1 :
considérant que :
x

le Département a réalisé des travaux de restructuration et d’extension de la demipension du collège René Soubaigné de Mugron,

x

dans le cadre d’un partenariat, la Commune de Mugron bénéficie du service de
restauration du collège pour ses élèves de la maternelle et du primaire,

x

à ce titre, par convention conclue le 22 décembre 2014, le Département et la
Commune ont approuvé les conditions et modalités de versement de la participation
de la Commune au financement de ces travaux,

x

l’assiette de l’opération de restructuration et d’extension ayant servi de base de
calcul de la participation communale n’inclut pas l’acquisition de mobilier dédié à
l’accueil des élèves de maternelle,

x

ce mobilier est indispensable au bon accueil des élèves de maternelle.

- d’approuver les termes de l’avenant n°1 à la convention de financement des travaux
de restructuration de la demi-pension du collège René Soubaigné de Mugron pour
inclure l’acquisition du mobilier destiné aux élèves de maternelle au programme
d’investissement, étant précisé que la Commune de Mugron prend en charge cet
investissement,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant.
III – Attribution de concessions de logements :
conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 2008
pour le personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par la loi du 19 février
2007 et notamment son article 67 pour les personnels territoriaux) et à la délibération
n° 6 de la Commission Permanente en date du 18 septembre 2009,
- de se prononcer favorablement sur les propositions d’attribution de logements
figurant sur le tableau joint en annexe III ; celles-ci tenant compte de la révision des
loyers à compter du 1er juillet 2016.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et
arrêtés afférents.
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ANNEXE I
ENTRETIEN COURANT 2016
Commission Permanente du 26 Septembre 2016

COLLEGES

NATURE DU PROJET

Nelson Mandela à
Biscarrosse

Achats de prises RJ 45

Langevin Wallon à Tarnos

Achat de fournitures pour des travaux de
réfection sur les bâtiments de la
restauration,
de
l’externat
et
des
sanitaires « élèves »

TOTAL………………………………………………………………………………

MONTANT DU
PROJET

574 €

2 259 €

2 833 €
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F3-65 m²

5

Conseiller Principal d'Education

Fonction du bénéficiaire de la concession

F5-132,86 m²

2

Principal Adjoint

Fonction du bénéficiaire de la concession

Nécessité absolue de service

Nature de la concession

Non logé

Nature de la concession

Type - Superficie

F4-89,74 m²

N°
d'ordre

3

Principal Adjoint

Fonction du bénéficiaire de la concession

Nécessité absolue de service

Nature de la concession

SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE - Collège Jean-Claude SESCOUSSE

Type - Superficie

N°
d'ordre

POUILLON - Collège Rosa Parks

Type - Superficie

N°
d'ordre

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

Commission Permanente
du 26 septembre 2016

Observations

Convention Utilité Service
Loyer mensuel = 213,28 €+ 15 €
provision pour charges/mois
M. Alain LAPEYRE
ATTEE

Convention d'occupation précaire
Loyer mensuel = 544,35 € + 50 €
provision pour charges
Mme Chantal OLIVIER Enseignante

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations

Convention d'occupation précaire
Loyer mensuel = 314,25 € + 50 €
(provision pour charges)

Mme Sophie GUILLONEAU
Secrétaire d'Intendance

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

Observations

Occupant :
Nom - Prénom
Fonction (si différente du
bénéficiaire)

ETAT D’OCCUPATION DES LOGEMENTS DE FONCTION

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

ANNEXE III
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JEUNESSE
La Commission permanente décide :
I – Prêts d’honneur d’études :
- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur
d’études, au titre de l’année universitaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de
2 050 € à 15 étudiants.
- de prélever les crédits nécessaires soit 30 750 €, sur le Chapitre 27 Article 2744
(Fonction 01) du budget départemental.
II – Bourses « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes » :
- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux
étudiants participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur
– Etudes », au titre de l’année universitaire 2016-2017, une bourse d’études à
2 étudiants landais participant au programme européen.
- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois :
x

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

x

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 2 340 €, sur le Chapitre 65 Article 6513
(Fonction 28) du budget départemental.
III – Enseignement supérieur :
1°) Subvention d’équipement - Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) des Pays
de l’Adour site de Mont-de-Marsan :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 22 Mars 2016, et dans le cadre du
projet d’acquisition de matériels professionnels par le département « Science et Génie
des Matériaux » afin d’assurer des enseignements de qualité, en phase avec les
attentes des milieux socio-économiques et du monde professionnel,
- d’approuver le programme d’acquisitions de matériels professionnels d’un montant
de 26 554 € H.T. présenté par le département « Science et Génie des Matériaux » de
l’I.U.T. des Pays de l’Adour – site de Mont-de-Marsan.
- d’accorder, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention, calculée à
hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., ladite
aide étant plafonnée à 20 000 € (crédit inscrit au Budget Primitif 2016).
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 23) du
Budget Départemental.
- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir.
2°) Information des étudiants landais – Plateforme AquiMob :
Considérant que :
x

la plateforme internet « AquiMob » permet aux étudiants inscrits dans l’un des
17 établissements d’enseignement supérieur aquitain partenaire et partant à
l’étranger dans le cadre de leur cursus, de déposer en ligne un dossier unique de
demande d’aide financière à la mobilité internationale,

x

un partenariat avec la plateforme « AquiMob » permettrait de faciliter les
démarches des étudiants landais,

- d’approuver le partenariat sur 4 ans entre le Département et la Communauté
d’universités et établissements d’Aquitaine en vue de la mise à disposition de la
plateforme « AquiMob » pour la gestion des aides complémentaires proposées aux
étudiants landais.
- de prélever, sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) un crédit de 2 500 €
correspondant à la première année du dispositif,
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à
intervenir.
IV – Conseil départemental des Jeunes – « Collégiens citoyens » :
conformément :
x

aux dispositions de la délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date du
28 septembre 2015, confiant l’animation du « Conseil départemental des Jeunes »
à l’association des Francas des Landes sur la période 2015-2018,

x

à la convention-cadre signée le 28 septembre 2015 entre l’Association des Francas
des Landes et le Département des Landes,

- de fixer les modalités d’intervention financières du Département des Landes auprès
de l’Association des Francas des Landes pour 2016-2017 comme suit :
x

50 000 € pour la réalisation de sa mission sur l’année scolaire 2016-2017,

x

39 000 € pour la prise en charge des frais annexes à cette mission, hors mission
d’animation.

- d’approuver en conséquence les termes de l’avenant n°1 à la convention-cadre et
définissant les modalités relatives à l’année scolaire 2016-2017.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant.
- de prélever les crédits nécessaires de la manière suivante (Fonction 221) :
x

Chapitre 65 article 6574

50 000 €

x

Chapitre 011 article 6188

39 000 €

V– Subventions aux associations - encourager les initiatives :
considérant :
x

que l’Assemblée départementale a décidé de soutenir les associations œuvrant dans
le secteur éducatif et socio-éducatif et a attribué, par délibération n° H 3 du Budget
Primitif 2016, des aides pour un montant total de 472 665 €,

x

qu’un crédit de 26 245 € a été inscrit afin de répondre à des demandes tardives
présentées ultérieurement par les associations,

x

qu’une aide a ainsi été attribuée par délibération n° 8(2) de la Commission
Permanente du 18 juillet 2016 pour un montant de 2 000 €.

- d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’Association Atelier d’Initiatives Artistiques
et Artisanales (AIAA), au titre de cette mission pour la mise en place en 2016
d’animations de sensibilisation, d’organisation de rencontres et d’accompagnement des
structures accueillant un jeune en mobilité,
- 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 les documents
correspondants.

SPORTS
La Commission permanente décide :
I - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres
sportifs professionnels :
- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif
dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes » à trois cadres sportifs en
formation, des bourses représentant un montant total de
1 785,60 €
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes à intervenir.
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513 (Fonction 32)
du Budget départemental.
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II – 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 :
x

aux clubs landais autres que les 26 clubs leaders
gérant une école de sport,
une subvention globale
répartie entre quatre sections sportives,
conformément au détail figurant en annexe II, de

4 355,80 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
documents afférents.
III – Subventions
aux
Comités
départementaux
départementaux œuvrant dans le secteur sportif :

et

organismes

compte tenu :
x

du soutien départemental depuis plusieurs années à l’action des comités
départementaux et organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif,
et de l’attribution dans ce cadre, lors du vote du Budget Primitif 2016, d’aides pour
un montant global de 126 098 €,

x

de l’inscription par l’Assemblée départementale d’un crédit de 13 098 € afin de
répondre à des demandes tardives présentées ultérieurement par les comités
départementaux,

- d’attribuer une subvention de fonctionnement au titre de l’année 2016 au Comité
Départemental de Cyclisme pour un montant de
2 400 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
documents afférents.
IV – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles et au
sport scolaire :
1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles :
compte tenu des critères d'attribution définis par la Commission Permanente
(délibération n° 8 en date du 15 avril 2013) en matière d’aide pour l’organisation de
manifestations sportives promotionnelles,
- d’accorder sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental en
date du 5 septembre 2016, dans le cadre de l’organisation de six manifestations
sportives promotionnelles (conformément au détail tel que figurant en annexe III), des
aides d’un montant global de
14 000 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents.
2°) Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges :
- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des associations
sportives des collèges ayant participé à des championnats de France U.N.S.S. (Union
Nationale des Sports Scolaires) durant l’année scolaire 2015-2016.
- d’attribuer, en conséquence, aux associations sportives des collèges ayant participé
à des championnats de France U.N.S.S. durant l’année scolaire 2015-2016,
conformément au détail figurant en annexe IV, des aides d’un montant global
de
14 807,64 €
- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32)
du Budget départemental.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
documents afférents.
V – Dispositif Sport Santé – Subvention au Stade Montois Omnisports :
considérant que :
x

le Stade Montois Omnisports a engagé en 2015 en collaboration avec les médecins
de l’Agglomération du Marsan un projet autour de la prescription médicale d’activité
sportive (offre sportive adaptée, orientée « loisirs-santé »),

x

par délibération n° H 4 en date du 2 novembre 2015, l’Assemblée départementale
a accordé au Stade Montois Omnisports une subvention de 3 500 € afin
d’accompagner la première année de mise en œuvre de ce projet, et précisé que
ce soutien pourrait être renouvelé à partir de l’évaluation qui en serait réalisée,

x

l’évaluation réalisée met en exergue un bilan positif et que, dans le même temps,
le Stade Montois accompagne des territoires intéressés par la mise en place d’une
démarche identique,

x

pour la saison 2016-2017, le Stade Montois Omnisports proposera trois nouvelles
activités et élargira son action à des zones plus rurales du département
(notamment Labrit et Aire-sur-l’Adour),

- d’attribuer au Stade Montois Omnisports, pour la poursuite de cette action, une
subvention de
3 500 €
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
partenariat afférente à intervenir avec le Stade Montois Omnisports.
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CULTURE
La Commission permanente décide :
I - Aide à l'équipement culturel :
Aide pour l'acquisition de matériel musical :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de
matériel musical et compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une
collectivité, de l’application du Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2016 tel
que déterminé par délibération n° F3 en date du 21 mars 2016 de l’Assemblée
départementale :
x

à la Commune de Saint-Martin-de-Seignanx
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique
destinés aux associations musicales de la commune
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de
4 857,25 €
compte tenu du CSD 2016
applicable au maître d’ouvrage (0,91)
une subvention départementale au taux définitif de 40,95 %
soit

1 989,04 €

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

à l’Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation du 17ème Festival des Artistes de Cirque
(festival de cirque)
à Saint-Paul-lès-Dax du 10 au 13 novembre 2016
une subvention départementale de
27 000,00 €

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

à l’Association Culturelle Morcenaise
pour l'organisation de sa saison culturelle
de janvier à novembre 2016 à Morcenx
(humour, musique, chant)
une subvention départementale de

3 000,00 €

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

à la Commune de Parentis-en-Born
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à septembre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
1 500,00 €

x

à la Commune de Bougue
pour l’organisation de sa saison culturelle
de mars à octobre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
2 000,00 €
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x

à la Commune de Labouheyre
pour l’organisation de sa saison culturelle
de février à décembre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
4 000,00 €

x

à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax
pour l’organisation de sa saison culturelle
de janvier à décembre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
5 000,00 €

x

à la Communauté de Communes Maremne
Adour Côte-Sud (MACS)
pour l’organisation de sa saison culturelle
de février à décembre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
2 000,00 €

x

à la Communauté de Communes du Pays
de Villeneuve en Armagnac Landais
pour l’organisation de sa saison culturelle
de février à décembre 2016
(spectacles pluridisciplinaires)
une subvention départementale de
5 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
c) Scènes départementales – Saison culturelle 2016 :
- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du
spectacle vivant (articles 9 à 14), une subvention départementale :
x

au Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA)

6 000,00 €

x

à l’Association Les Amis du Théâtre de Dax

12 000,00 €

x

à l’Association Entracte de Mugron

13 000,00 €

x

à l’Association Scène aux Champs de Saubrigues

13 000,00 €

x

au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse
et du Born (CRABB)

15 000,00 €

x

à l’Association Musicalarue de Luxey

15 000,00 €

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

à la Commune de Mimizan

13 000,00 €

x

à la Commune de Dax

12 000,00 €

x

à la Commune de Mont-de-Marsan

12 000,00 €

x

à Mont de Marsan Agglomération

14 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
budget départemental.
2°) Soutien à la musique et à la danse :
a) Aide aux orchestres d'harmonie :
- d'accorder, au vu des critères définis par l’Assemblée départementale, compte tenu
de leur activité orchestrale sur le territoire départemental et de leur adhésion à l’Union
Musicale des Landes, une aide forfaitaire annuelle :
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x

à l’Association Les Mouettes du Gave
et de l’Adour de Port-de-Lanne
comptant 23 musiciens

1 800,00 €

x

à l’Association Musique Avenue de Saint-Lon-les-Mines
comptant 38 musiciens

1 800,00 €

x

à l’Union Musicale Lesperonnaise de Lesperon
comptant 38 musiciens

1 800,00 €

x

à l’Association Lous Tiarrots de Castets
comptant 45 musiciens

1 800,00 €

x

à la Société Musicale La Fauvette de Labouheyre
comptant 47 musiciens

2 700,00 €

x

à la Société Musicale Hermoise de Herm
comptant 47 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Mix’Age Band de Narrosse
comptant 47 musiciens

2 700,00 €

x

à la Société Musicale Amolloise d’Amou
comptant 55 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Harmonie Municipale de Montfort-en-Chalosse
comptant 58 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Culturelle et Artistique
de Pontenx-les-Forges
comptant 58 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Harmonie La Sirène de l’Océan de Mimizan
comptant 61 musiciens

2 700,00 €

x

à la Société Musicale Sainte-Cécile de Doazit
comptant 64 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Lous Pastouros de Bahus-Soubiran
comptant 64 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Clique et Harmonie d’Aspremont
de Peyrehorade
comptant 66 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Les Daltons de Labatut
comptant 73 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade
comptant 73 musiciens

2 700,00 €

x

à l’Association Musicale Pouillonnaise de Pouillon
comptant 110 musiciens

2 700,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 42 300 €.
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 :
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x

à l’Association Txikan de Saubion
pour l’organisation de la 8ème édition
de la « Maison Africaine » au Pôle Sud
(centre de formations musicales) de Saint-Vincent-de-Tyrosse
du 14 au 16 octobre 2016
(ateliers autour de la culture africaine, stages de danse
et percussions, master class de musique, expositions,
animations, etc.)
une subvention départementale de
1 000,00 €

x

à l’Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS)
de Belin-Béliet
pour ses activités en 2016 dans les Landes
et afin de favoriser le développement
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes
(mise à disposition d’un parc de matériel technique
et de personnel habilité à son montage, destiné aux collectivités,
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aux associations, aux compagnies, aux artistes, etc.,
actions de sensibilisation et de formation
aux techniques et règles de sécurité
en matière d'accueil de spectacles…)
une subvention départementale de
5 000,00 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
x

à la Commune de Soustons

¾ pour l’organisation de sa saison culturelle en 2016
(spectacles pluridisciplinaires)

5 000,00 €

¾ pour le programme « Pôle danse » en 2016
(programmation de danse contemporaine,
accueil de compagnies de danse et organisation d’actions
de pratique et de sensibilisation en direction des scolaires)

7 000,00 €

soit une subvention départementale totale de 12 000,00 €.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du
Budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :
a) Soutien à l’édition d’ouvrage :
- d'accorder conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage :
x

x

x

à l’Association Sur les pas du Valet de Cœur
de Préchacq-les-Bains
dans le cadre de la publication en 2016/2017
de l’ouvrage « Cahier du soldat Gustave Cadillon »,
consacré à la bataille des Dardanelles en 1915-1916,
récit réalisé à partir du journal du soldat Gustave Cadillon,
natif de Goos, engagé sur le navire de guerre Jauréguiberry
pour un montant (coût de réalisation) de 10 122,00 €
(sur un budget global de 16 000,00 €)
une subvention départementale de

1 350,00 €

à l’Association « Ici&Là. Reportages Poétiques »
de Mont-de-Marsan
dans le cadre de la publication en 2016/2017
de l’ouvrage « Les tréteaux du matin »
portant sur le marché Saint Roch de Mont-de-Marsan,
mettant en valeur au fil des 4 saisons, la vie quotidienne
et le travail de tous les producteurs présents sur ce marché
pour un montant (coût de réalisation) de 19 498,00 €
(sur un budget global de 29 998,00 €)
une subvention départementale de

3 000,00 €

aux Editions Cairn de Pau (64)
dans le cadre de la publication en 2016/2017
de deux ouvrages ayant pour thème les Landes,
une subvention départementale totale de 3 000 €, répartis comme suit :
¾

pour la publication de l’ouvrage « Raconte-moi les Landes »
album jeunesse de Jean-Pierre Lescarret
contant l’histoire et la géographie du paysage landais
pour un montant (coût de réalisation) de
13 650,00 €
une subvention départementale de
1 500,00 €

¾

pour la publication de l’ouvrage « Les Landes illustrées par la gravure »
recueil rassemblant un choix de gravures du XVIIIème
au début du XXème siècle classées thématiquement,
réalisé par Jean-Jacques Taillentou et Gilles Kerlorc’h,
auteurs spécialisés en régionalisme
pour un montant (coût de réalisation) de
8 300,00 €
une subvention départementale de
1 500,00 €

étant précisé que ces subventions seront versées, pour chacune de ces structures, sur
les exercices budgétaires 2016 et 2017 à hauteur de 50 % par exercice.
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b) Délibération attribuant une subvention départementale – Prorogation du délai de
validité :
Subvention à la SARL Editions Gaïa de Montfort-en-Chalosse :
vu la délibération n° 8 en date du 11 avril 2016 de la Commission Permanente du
Conseil départemental des Landes, accordant une subvention d’un montant de
1 500 € à la SARL Editions Gaïa, pour la publication en 2016 du roman « The Good
Children » de Roopa Farooki, le paiement étant prévu sur les exercices budgétaires
2015 et 2016,
compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 750 € effectué à
la société Editions Gaïa au titre de l’exercice budgétaire 2015 (sur présentation d’une
attestation de commencement des travaux d’édition), conformément à l'article 2 de
l’arrêté attributif,
compte tenu de la demande présentée (courrier en date du 25 juillet 2016 de la SARL
Editions Gaïa), précisant que la réalisation dudit ouvrage avait bien débuté mais ne
pouvait être terminée dans le délai imparti,
- de proroger le délai de validité de l’aide départementale, d’un montant de 1 500 €
attribuée à la SARL Editions Gaïa pour la publication du roman « The Good Children »
de Roopa Farooki, jusqu’au 15 novembre 2017, afin de permettre le versement du
solde de celle-ci, soit 750 €, sur l’exercice budgétaire 2017.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document
modificatif s’y rapportant.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
4°) Aide en direction du théâtre :
- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre :
x

à la Compagnie Entre les Gouttes de Bayonne (64)
pour son projet de création théâtrale « Livère »
d’octobre 2016 à novembre 2017 dans les Landes,
(adaptation théâtrale de l’œuvre de Stéphane Jaubertie
intitulée « Livère », parue aux Editions Théâtrales Jeunesse,
mêlant résidence, médiation et diffusion du spectacle)
2 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
5°) Soutien en direction du cinéma :
- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de l'organisation,
de juillet à novembre 2016, de l’opération nationale « Passeurs d’Images » (actions
d’éducation à l’image auprès du jeune public portées par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles - DRAC),
¾ à l’Association Culture et Loisirs de Sabres
une subvention départementale de

1 500,00 €

¾ à l’Association Montoise d’Animation Culturelle
une subvention départementale de

1 500,00 €

¾ à l’Association Entracte de Mugron
une subvention départementale de

1 500,00 €

soit un montant global d’aides accordé de 4 500,00 €
x

à l’Association ECLA Aquitaine de Bordeaux
(Agence Ecrit Cinéma livre et Audiovisuel)
pour des actions de développement menées en 2016
sur le Département des Landes
en direction de la production cinématographique
(comité de lecture et expertise des projets,
diffusion des films et des courts-métrages sélectionnés,
accompagnement des auteurs, etc.), dans le cadre du partenariat triennal
de développement cinématographique et audiovisuel 2014/2016
entre l'Etat, la Région, les départements des Landes,
des Pyrénées-Atlantiques, du Lot-et-Garonne et de la Dordogne)
une subvention départementale de
10 000,00 €
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x

à la SARL Sensito Films de Paris
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction
intitulé « Après la guerre » d’Annarita Zambrano
dont une partie du tournage se déroulera du 5 au
25 septembre 2016 sur les communes d’Onesse-Laharie
et Saint-Julien-en-Born
une subvention départementale de

15 000,00 €

- d'approuver la convention entre le Département des Landes et la SARL Sensito Films,
régissant les modalités et conditions de versement de l’aide.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer celle-ci.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
6°) 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 :
x

x

x

à la SARL Dublin Films de Bordeaux (33)
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Gilles Tillet intitulé « Les équilibristes »
dont le tournage se déroulera durant 6 jours
en octobre 2016 à Soustons
une subvention départementale globale de

15 000,00 €

à la SARL Bien ou Bien Productions de Cenon (33)
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Sylvain de Zangroniz intitulé « Ramdam »
dont le tournage se déroulera durant 7 jours
en octobre 2016 à Dax
une subvention départementale globale de

24 000,00 €

à la SAS Les Films du Bal de Paris (75)
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction
de Laurent Lunetta intitulé « Un été viril »
dont le tournage se déroulera durant 11 jours
en octobre 2016 à Saint-Julien-en-Born/Contis
une subvention départementale globale de

30 000,00 €

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.), une projection des films soutenus étant organisée dans les cinémas du
département chaque année.
- 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.
7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l’aide aux manifestations occasionnelles :
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x

x

x

x

à l’Association Aire Singing d’Aire-sur-l’Adour
pour l’organisation de la 1ère édition
du Festival de chorales Voca’Folies
du 23 au 25 septembre 2016 à Aire-sur-l’Adour
(chant choral, rassemblement de chorales)
une subvention départementale de
à l’Association Peña Jeune Aficion de Saint-Sever
pour l’organisation du volet culturel
de la 32ème semaine taurino-culturelle
du 5 au 12 novembre 2016 à Saint-Sever
(exposition, tables rondes, projection cinématographique,
concerts, conférences et animations diverses)
une subvention départementale de

600,00 €

2 000,00 €

à l’Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde
de Saint-Pierre-du-Mont
pour l’organisation du 14 au 26 novembre 2016,
au Pôle culturel du Marsan,
d’expositions culturelles et pédagogiques
destinées au public des écoles et des centres de loisirs
une subvention départementale de
à l’Université de Bordeaux Montaigne – UMR 5607 Ausonius
(Pessac)
pour la réalisation d’un ouvrage intitulé
« L’Atlas historique de Mont-de-Marsan »
sous la direction d’Anne Berdoy, médiéviste
et spécialiste des castelnaux de Gascogne,
à paraître début 2017
(ouvrage s’inscrivant dans le cadre d’un programme
Région Aquitaine 2013-2017
intitulé « Les villes – têtes de l’Aquitaine »)
une subvention départementale de

450,00 €

2 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du
Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des
conventions et actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus.
III - Actions Culturelles Départementales :
Actions Culturelles Territorialisées :
compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du
Budget Primitif 2016 (délibération n° I 1 du 22 mars 2016),
a) Culture en herbe :
dans le cadre du dispositif Culture en herbe visant à l’accueil d’artistes en résidence au
sein des collèges landais, en vue de mener des actions d’éducation artistique et
culturelle auprès des collégiens,
conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 8 en date du 11 avril
2016 approuvant l’installation d’artistes en résidence au sein des quatre collèges
landais suivants :
¾

Collège Jean-Marie Lonné d'Hagetmau (projet littérature)

¾

Collège du Pays d'Orthe de Peyrehorade (projet théâtre contemporain)

¾

Collège du Cap de Gascogne de Saint-Sever (projet cirque)

¾

Collège Jacques Prévert de Mimizan (projet théâtre de rue)

- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique » dans le cadre du
dispositif « Culture en herbe » susvisé.
- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
correspondantes fixant les conditions d’intervention de chacun des partenaires,
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante
(délibération n° I 2 du 22 mars 2016- BP 2016), entre le Département et :
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●

la Compagnie des LIMBES à Bordeaux (33100)
pour un montant TTC de
et le Collège du Pays d'Orthe à Peyrehorade

●

la Cie THEATRE DES DEUX MAINS
à Villeneuve-de-Marsan (40190)
pour un montant TTC de
et le Collège Jacques Prévert à Mimizan

●

●

l’Association LES EDITIONS DE LA CRYPTE
à Hagetmau (40700)
pour un montant TTC de
et le Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau
Cie NEE D'UN DOUTE à Bordeaux (33100)
pour un montant TTC de
et le Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever

10 200,00 €

12 000,00 €

9 535,00 €

9 650,00 €

b) Arts visuels – résidences cinématographiques :
dans le cadre du programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage
et approuvé par délibération n° 7 de la Commission permanente du Conseil
départemental du 13 mai 2016,
- d’approuver le tableau « convention relative à l’accueil d’un artiste en résidence »,
relatif à l’accueil en résidence des quatre artistes sélectionnés lors du comité de lecture
du 30 juin 2016, soit :
¾
¾
¾
¾

Cristèle ALVES MEIRA de Paris
Marion DESSEIGNE RAVEL de Pantin
Nora MANDRAY de Pau
Marthe SEBILLE de Paris

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec ceux-ci les
conventions correspondantes à intervenir fixant leurs conditions d’intervention,
conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée délibérante
(délibération n° I 2 du 22 mars 2016 – BP 2016), pour un montant global de 16 000 €
c) La Fédération des Cercles de Gascogne :
dans le cadre de ses missions d'accompagnement des porteurs de projets culturels,
afin de valoriser l'importance des cercles et leur impact culturel sur le territoire landais,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions avec :
x

l'Association Fédération des Cercles de Gascogne
à Pissos (40410)
pour un montant de
1 000,00 €
dans le cadre de la co-organisation de l'évènement partenarial
des 21 et 22 octobre 2016 au Cercle de l'Union à Pissos
(organisation technique et logistique de la rencontre
du 21 octobre et de l'apéritif littéraire du 22 octobre 2016,
communication de la rencontre du 21 octobre
auprès des adhérents, prise en charge de la restauration
et de l'hébergement des intervenants,
restauration pour l'apéritif littéraire du 22 octobre 2016)

x

Marc AUGE à Paris (75005)
pour un montant de
700,00 €
pour deux rencontres au Cercle de l'Union à Pissos
(rencontre-débat avec les adhérents
de la Fédération des Cercles de Gascogne, le 21 octobre 2016,
apéritif littéraire sur le thème "Cercles, bistrots, cafés
citoyens : quel est et quel sera leur rôle dans la société
d'aujourd'hui et le monde de demain ?", le 22 octobre 2016)

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du
budget de l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des
conventions ci-dessus mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de
celles initialement prévues en cas de défection.
- d’imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles
Départementales ».
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – COMMISSION PERMANENTE DU 26 SEPTEMBRE 2016 –
CULTURE
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A
UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement
ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »

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

Association Cirque et Festival
Organisation de la 17ème édition du Festival des Artistes de Cirque
du 10 au 13 novembre 2016 à Saint-Paul-lès-Dax
Budget prévisionnel : 424 820 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





30 500 €





27 000 €





REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

15 000 €

Commune de Saint-Paullès-Dax
DEPARTEMENT DES
LANDES

b) Aide à la programmation :
x

Association Culturelle Morcenaise
Organisation de la saison culturelle 2016
Budget prévisionnel : 14 650 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune de Morcenx

8 650 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €
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x

Bougue
Organisation de la saison culturelle 2016
Budget prévisionnel : 7 890 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Mont de Marsan
Agglomération

2 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





x

ATTRIBUEE

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais
Organisation de la saison culturelle 2016
Budget prévisionnel : 29 104 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de VilleneuvedeMarsan

3 000 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









c) Scènes départementales :
x

Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA)
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 36 768 €
Budget prévisionnel saison : 31 718 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Commune d’Aire-surl’Adour

3 600 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

6 000 €





x

ATTRIBUEE

Association Les Amis du Théâtre de Dax
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 98 960 €
Budget prévisionnel saison : 88 920 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

3 000 €





Commune de Dax

18 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €





x

ATTRIBUEE

Association Entracte de Mugron
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 53 243 €
Budget prévisionnel saison : 26 128 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

4 500 €





Communauté de
Communes du Canton de
Mugron

8 000 €





Commune de Mugron

1 450 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

13 000 €





x

Association Scène aux Champs de Saubrigues
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 81 200 €
Budget prévisionnel saison : 33 500 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
communes Maremne
Adour Côte-Sud

15 000 €

Commune de Saubrigues
DEPARTEMENT DES
LANDES

x
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SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE





2 500 €





13 000 €





Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born (CRABB)
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 115 200 €

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente
Budget prévisionnel saison : 47 100 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

15 000 €





OARA (Office artistique
Région Aquitaine)

2 000 €





Commune de Biscarrosse

51 000 €





Commune de Sanguinet

5 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 000 €





x

ATTRIBUEE

Association Musicalarue de Luxey
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 149 900 €
Budget prévisionnel saison : 108 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

10 000 €





OARA (Office artistique
Région Aquitaine)

5 000 €





Communauté de
Communes Pays d’Albret

48 000 €





Commune de Luxey

2 600 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 000 €





x

ATTRIBUEE

Commune de Mimizan
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 159 012 €
Budget prévisionnel saison : 114 572 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

15 000 €





OARA (Office artistique
Région Aquitaine)

800 €





Communauté de
Communes de Mimizan

2 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

13 000 €





ATTRIBUEE
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x

Commune de Dax
Saison 2016 – Programme artistique
Budget prévisionnel global : 245 661 €
Budget prévisionnel saison : 154 541 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €





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

Association Txikan
Organisation de la 8ème édition de « La Maison Africaine »
du 14 au 16 octobre 2016 à Saint-Vincent-de-Tyrosse
Budget prévisionnel : 4 800 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
communes Maremne
Adour Côte-Sud

500 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €

x

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE









« Collectif Local des Artisans du Spectacle »
Activités de l’Association en 2016 dans les Landes
Budget prévisionnel : 96 500 €
SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

(CLAS)

de

Belin-Béliet

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

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

7 400 € (dont 2 400 €
de valorisation des
locaux de stockage)





DEPARTEMENT DE LA
GIRONDE

5 000 €





IDDAC (Institut
Départemental de
Développement Artistique
et Culturel, Agence
culturelle de la Gironde)

1 100 € (mise à
disposition personnel et
licence logiciel de
gestion des stocks)





DEPARTEMENT DES
LANDES

5 000 €
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x

Commune de Soustons
Organisation de la saison culturelle et du programme « Pôle danse »
Budget prévisionnel : 110 185 € (dont 54 644 € pour la saison culturelle
et 55 541 € pour le programme « Pôle danse »)

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Communauté de
Communes Maremne
Adour Côte-Sud

aide logistique évaluée à
21 285 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

12 000 €





ATTRIBUEE

3°) - Soutien à l'édition culturelle :
x

Association Sur les pas du Valet de Cœur
de Préchacq-les-Bains
Publication d’un ouvrage en 2016/2017
Budget prévisionnel : 10 122 €, sur un budget global de 16 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

2 000 €





Communauté de
Communes du Canton de
Montfort-en-Chalosse

2 000 €





Commune de Préchacqles-Bains

500 €





Commune de Goos

1 500 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

1 350 €





x

ATTRIBUEE

Association « Ici&Là. Reportages Poétiques »
de Mont-de-Marsan
Publication en 2017 d’un ouvrage
Budget prévisionnel : coût de réalisation de 19 498 € sur un budget global de 29 998 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Commune de Mont-deMarsan

1 000 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

3 000 €

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE
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4°) Aide en direction du théâtre :
x

Compagnie Entre les Gouttes
Création,
actions
de
médiation
et
diffusion
d’octobre 2016 à novembre 2017 dans les Landes
Budget prévisionnel : 22 580 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
communes Maremne
Adour Côte-Sud

2 000 € (préachat)

Commune de Saint-Paullès-Dax

5 300 € (1 800 € en
préachat et 3 500 € pour
la mise à disposition de
la salle)

Commune de Dax

8 600 € (2 600 € en
préachat et 6 000 € pour
la mise à disposition de
la salle)

OARA (Office artistique
Région Aquitaine)
DEPARTEMENT DES
LANDES

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

du

spectacle

« Livère »

ATTRIBUEE













2 500 €





2 000 €





5°) Soutien en direction du cinéma :
x

Association Ecla Aquitaine
Actions de développement de la politique
de soutien à la création cinématographique
menées en 2016 sur le département des Landes
Budget prévisionnel : 351 000 € (ensemble des actions menées en 2016 en direction de
la filière professionnelle cinématographique création/production)

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Département de la
Gironde

15 000 €





Département du Lot-etGaronne

3 000 €





Département des
Pyrénées-Atlantiques

8 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000 €
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x

SARL Sensito Films de Paris
Réalisation d’un long-métrage intitulé « Après la guerre »
dont le tournage aura lieu du 5 au 25 septembre 2016
sur les communes d’Onesse-Laharie et Saint-Julien-en-Born
Budget prévisionnel : 2 249 600 € (réalisation)

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

190 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

15 000 €





ATTRIBUEE

6°) Aide à la production cinématographique :
x

SARL Dublin Films (Bordeaux)
Réalisation d’un court-métrage de fiction de 22 min de Gilles Tillet
intitulé « Les équilibristes »
Budget prévisionnel : 108 057 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

REGION
DEPARTEMENT DES
LANDES
x

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

24 000 €





15 000 €





SARL Bien ou Bien Productions
de Cenon
Court-métrage de fiction de 26 min de Sylvain de Zangroniz
intitulé « Ramdam »
Budget prévisionnel : 170 129 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région

24 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

24 000 €





x

ATTRIBUEE

SARL Les Films du Bal
de Paris)
Court-métrage de fiction de 25 min
de Laurent Lunetta
intitulé « Un été viril »
Budget prévisionnel : 190 667 €
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COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION

15 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

30 000 €





ATTRIBUEE

7°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
x

Association Aire Singing
Organisation de la 1ère édition du Festival Voca’Folies
les 23, 24 et 25 septembre 2016 à Aire-sur-l’Adour
Budget prévisionnel : 10 960 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Commune d’Aire-surl’Adour

560 € (mise à
disposition centre
d’animation)





DEPARTEMENT DES
LANDES

600 €





Association Peña Jeune Aficion
Organisation du volet culturel de la 32ème semaine taurino-culturelle
du 5 au 12 novembre 2016 à Saint-Sever
Budget prévisionnel : 15 300 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Communauté de
Communes Cap de
Gascogne

1 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €





x

Université Bordeaux Montaigne – UMR 5607 Ausonius de Pessac
Réalisation en 2016/2017 de « l’Atlas historique de Mont-de-Marsan »
Budget prévisionnel : 14 726 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région

2 000 €





Commune de Mont-deMarsan

10 000 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

2 000 €
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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) des immeubles qui suivent, objets de
travaux de restauration,
- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du
patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par
délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016) :
x

x

au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 33830
dans le cadre de la restauration des bâtiments de réception,
de distillation et de stockage
de l’ancien atelier de produits résineux
à Luxey
(1ère tranche – Tranche ferme),
pour un montant H.T. de
239 355,60 €
une subvention départementale au taux de 19,58 %
correspondant à la moyenne des bases
des communes adhérentes au Syndicat
soit

46 865,83 €

à la Commune de Roquefort 40120
dans le cadre de la restauration des intérieurs,
de l’église Sainte-Marie
– Bas-côtés Nord, tableaux, menuiseries, et bas-côtés Sud (Phase 3 – 2ème tranche – Tranche conditionnelle),
pour un montant H.T. de
65 000,00 €
une subvention départementale au taux de 16,20 %
(16,20 % : 7,20 + 3,60 + 3,60 + 1,80)
soit

10 530,00 €

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au tableau
« Patrimoine protégé ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec le
Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de
Gascogne et la commune de Roquefort les conventions correspondantes à intervenir,
sur la base de la convention-type « Restauration patrimoine culturel des communes ou
groupements de communes » telle qu’approuvée par délibération de l’Assemblée
départementale n° I 2 du 22 mars 2016 (BP - 2016).
- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142
(AP 2016 n° 516 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2016 »),
Fonction 312 (Patrimoine) du Budget départemental.
2°) Aides au fonctionnement :
a) Aides aux manifestations des bibliothèques :
conformément au règlement d’aide au développement des bibliothèques et des
médiathèques du réseau départemental de lecture publique et aux critères qui y sont
définis,
- d’accorder à :
x

la Communauté de communes du Pays d’Albret 40420
dans le cadre de l’organisation
du programme annuel 2016 d’actions culturelles
par les médiathèques du réseau du Pays d’Albret
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 3 458,00 €
une subvention départementale de

1 556,00 €
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x

x

x

la Communauté de communes du Pays Morcenais 40110
dans le cadre de l’organisation
du programme annuel 2016 d’actions culturelles
dans six communes du réseau
de la médiathèque du Pays Morcenais
en partenariat avec des associations locales
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
11 094,00 €
une subvention départementale de

4 992,00 €

la commune de Castets 40260
dans le cadre de l’organisation
du programme annuel 2016 d’actions culturelles
de sa médiathèque
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
une subvention départementale plafonnée à

5 000,00 €

13 935,59 €

la commune de Biscarrosse 40600
dans le cadre de l’organisation
du programme annuel 2016 d’animations
(en particulier : 8ème édition de l’opération
« Bibliothèque vue sur la mer » du 11 juillet au 20 août 2016,
exposition pédagogique tout public
autour de l’Égypte et des pharaons
du 1er novembre au 17 décembre 2016,
et diffusion d’un spectacle
dans le cadre de la 3ème saison de Culture en herbe
visant à sensibiliser au handicap et à la langue des signes)
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à
4 322,00 €
une subvention départementale de

1 944,90 €

- 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 aux manifestations et expositions temporaires des associations :
considérant le soutien du Département aux communes, groupements de communes et
associations à vocation culturelle et historique qui œuvrent à la valorisation du
patrimoine landais par l'organisation de manifestations, d'animations ou d'expositions
temporaires (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 22 mars
2016 – Budget primitif 2016), et l’intérêt du projet proposé,
- d’accorder au :
x

Centre culturel du Pays d’Orthe de Sorde-l’Abbaye 40300
dans le cadre de la conception et de l’organisation
d’une manifestation autour du 70ème anniversaire
de la loi du 13 avril 1946 définissant les statuts
du fermage et du métayage
intitulée « le statut des baux ruraux –
70ème anniversaire de la loi du 13 avril 1946 »
dont le budget total prévisionnel T.T.C. est établi à
4 000,00 €
une subvention départementale de

1 000,00 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes
afférents.
- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 314
« Manifestations et expositions des associations » du Budget départemental.
c) Etudes, Recherches et Inventaires :
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 du projet
proposé,
considérant les campagnes de fouilles archéologiques du lac de Sanguinet (soumises à
autorisation du ministère de la Culture et de la Communication) menées depuis plus
de trente ans,
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- d’accorder au :
x

Centre de Recherches et d’Etudes Scientifiques de Sanguinet (C.R.E.S.S.)
40460
pour la campagne de prospections archéologiques
du 23 mai au 31 décembre 2016
d’une partie du lac de Sanguinet
dont le budget total prévisionnel T.T.C. est établi à 10 700,00 €
une subvention départementale de
4 500,00 €

- 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 6574, Fonction 312
« Etudes, Recherches et Inventaires - Associations » du Budget départemental.
II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) :
1°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
Résidence scientifique :
considérant l’intérêt d’approfondir les connaissances (architecture, histoire…) relatives
au site départemental de l’Abbaye d’Arthous, lieu d’accueil et partage des savoirs, et
de renouveler le discours historique auprès du public,
- d'approuver l'accueil de :
x

Mme Nadia FOUCHÉ à Bordeaux 33200
historienne de l’art
dans le cadre d’une résidence scientifique
à l’Abbaye d’Arthous
du 7 au 18 septembre 2016
et du 1er au 17 octobre 2016
pour un montant net (bourse) de

3000,00 €

- de prendre en charge, conformément aux conditions fixées dans cette convention et
sur justificatifs, les frais de séjour et de déplacement de Mme Nadia FOUCHÉ.
- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
afférente.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants
susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée.
2°) Charte Patrimoine :
afin de :
¾ donner un cadre aux projets réunissant des écoles, des établissements scolaires et
des institutions patrimoniales,
¾ poursuivre et renforcer le partenariat établi entre les institutions signataires, compte
tenu des richesses patrimoniales du département et de l'intérêt pédagogique et
citoyen que représente l'éducation au patrimoine,
¾ conforter les actions d’éducation au patrimoine vers le plus grand nombre d’écoles et
d’établissements scolaires,
compte tenu de la précédente Charte Patrimoine 2013-2016 mise en œuvre au titre
des années scolaires 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 (délibération n° 10 de la
Commission Permanente du 16 juin 2014),
- d’approuver la Charte Patrimoine 2016-2019, pour les trois années scolaires 20162017, 2017-2018, 2018-2019 avec la Direction des Services Départementaux de
l'Éducation Nationale des Landes (D.S.D.E.N. 40) et l’établissement public Canopé
Aquitaine,
le Département des Landes en particulier dans ce cadre :
x

assurant la mise en œuvre d’actions à destination des scolaires, la conception et
l’édition d’outils pédagogiques et documentaires dans les structures et projets
éducatifs suivants : Archives départementales, Conservation des musées, et course
landaise – culture gasconne.
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x

finançant :
-

des actions éducatives (cofinancements possibles de la DRAC et de la Région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes qui peuvent également participer à
l’animation d’actions de formation) et les transports scolaires pour les sites des
Archives départementales des Landes et du Musée départemental de la Faïence
et des Arts de la Table à Samadet ;

-

certaines actions éducatives sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous et,
selon la nature des projets, les transports scolaires.

- d’approuver, conformément aux termes de la Charte susvisée (article 2 et 4) :
-

la constitution d’un Comité de pilotage en charge de s'assurer de sa bonne mise
en œuvre et de l’évaluation des objectifs identifiés,

-

la participation éventuelle des services du Conseil départemental à l’animation
d’actions de formation en partenariat avec les formateurs de l’Education
Nationale.

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer pour les trois années
scolaires concernées ladite Charte.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants
susceptibles d'intervenir en modification de la charte ci-dessus mentionnée.
3°) Convention de développement culturel – Programme annuel artistique, culturel et
patrimonial 2016 :
compte tenu de la convention de développement culturel 2014-2016, approuvée par
délibération n° I 2 du Conseil Général du 27 juin 2014 – DM1 2014 - et signée entre le
Département et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Aquitaine le 30
juin 2014, qui donne un cadre au partenariat entre l’Etat et le Département dans
l’objectif d’une démarche de développement culturel structurante dans le département,
- d’approuver, conformément au détail figurant en annexe IV, le programme 2016
établi entre la DRAC et le Département et déterminant les actions et les financements
retenus au titre des quatre axes de développement définis dans la convention de
développement culturel susvisée, à savoir :
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x

Axe 1 : renforcer l’accès aux ressources culturelles et patrimoniales

x

Axe 2 : renforcer la médiation culturelle et l’éducation artistique

x

Axe 3 : développer la relation entre les territoires et la création contemporaine

x

Axe 4 : accompagner la mutation de la lecture publique
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Culture en herbe, un dispositif structurant d'éducation artistique et culturelle

Programme 4

Poursuivre le développement de la médiathèque occitane de référence auprès des publics jeunes

Compagnonnage avec l'auteur Sébastien Laurier "Into The Landes"

Programme 10

Programme 11

Total

ACCOMPAGNER UN RESEAU DE LECTURE DE PUBLIQUE EN MUTATION

AXE 4

Programme 9

Programme 8
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107 000 €

5 000,00 €

2 500 €

10 000 €

5 000 €

30 000 €

8 000 €

Plan Musiques Actuelles : XL Tour
Identifier le festival Arte Flamenco comme plateforme d'expérimentation artistique, croisement des arts,
vitrine de la création flamenca sur le Marsan

Arthous, comme lieu de résidence et de création céramique
Conforter et développer la singularité Cinéma sur le territoire de la communauté de communes Côte
Landes Nature : Résidences cinématographiques

Programme 7

5 000 €

Programme 6

5 000 €

4 000 €

10 000 €

Plan Circassien

Jouer la carte du réseau départemental pour le cirque contemporain et les musiques actuelles

Programme 5

AXE 3

DEVELOPPER LA RELATION ENTRE LES TERRITOIRES ET LA CREATION CONTEMPORAINE
Sensibiliser le réseau départemental à la place de la création musicale et aux pratiques musicales en
médiathèque

Programme 4bis Culture et Handicap (journée Handilandes et 2 projets culturels en établissements médico-sociaux)

Mettre en œuvre des actions éducatives patrimoniales innovantes
Projets pluridisciplinaires et rencontres avec des professionnels du patrimoine et des artisans d'art (Pays
d'Orthe)
Offre éducative et parcours culturel des élèves proposés par le musée départemental de la Faïence et
des Arts de la table (Samadet)

Programme 3

1 032 288 €

24 788 €

2 500 €

18 000 €

13 000 €

847 500 €

10 000 €

12 000 €

5 000 €

11 000 €

50 000 €

5 000 €

RENFORCER LA MEDIATION CULTURELLE ET L'EDUCATION ARTISTIQUE

AXE 2

9 000 €

1 500 €

Suite récolement des collections « Musées de France » du site départemental d’Arthous

Programme 2

8 500 €

16 000 €

3 000 €

Augmenter, renforcer des contenus numériques adaptés aux supports et aux usages

Programme 1

10 000 €

8 000 €

RENFORCER L'ACCES AUX RESSOURCES CULTURELLES ET PATRIMONIALES

Aide DRAC

AXE 1

Référence axes et programmes de la convention de développement culturel

Apport Conseil
Départemental
des Landes

Programme artistique, culturel et patrimonial 2016 de la DRAC et du Département

1 695 788 €

29 788 €

5 000 €

31 500 €

18 000 €

1 397 000 €

28 000 €

38 000 €

10 000 €

15 000 €

62 500 €

6 500 €

26 000 €

12 000 €

16 500 €

Total projet
(incluant les
participations
d'autres
collectivités /
organismes)

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

Annexe IV
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – COMMISSION PERMANENTE DU 26 SEPTEMBRE 2016 –
PATRIMOINE CULTUREL
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A
UN PROJET
(Article L.1611-8 du C.G.C.T)
En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T.
(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V))
« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement
ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un
groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des
subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales. »

I – Soutien départemental à la connaissance, la conservation et la valorisation du
patrimoine culturel :
1°) Aides à l’investissement :
x

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne
– Restauration des bâtiments de réception, de distillation et de stockage de l’ancien atelier
de produits résineux à Luxey (1ère tranche – Tranche ferme)
Budget prévisionnel HT : 239 355,60 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

47 872 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

48 520 (Fonds tempête)





DEPARTEMENT DES
LANDES

46 865,83 €





x

ATTRIBUEE

Commune de Roquefort
Restauration des intérieurs de l’église Sainte-Marie – Bas-côtés Nord, tableaux,
menuiseries, bas-côtés Sud (Phase 3 – 2ème tranche – Tranche conditionnelle)
Budget prévisionnel HT : 65 000,00 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

REGION AQUITAINE
LIMOUSIN POITOUCHARENTES

9 750 €





DEPARTEMENT DES
LANDES

10 530 €
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2°) Aides au fonctionnement :
b) Manifestations et expositions temporaires des associations :
x

Centre culturel du Pays d’Orthe
Manifestation autour du 70ème anniversaire de la loi définissant les statuts du fermage et du
métayage
Budget prévisionnel TTC : 4 000 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Participation des
communes

1 000 €













Communauté de
Communes de Pouillon

250 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

1 000 €

ATTRIBUEE

PERSONNEL ET MOYENS
La Commission permanente décide :
I – Conventions de mise à disposition :
1) Mise à disposition d’un agent au profit de la Communauté de Communes du Pays
Morcenais :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention avec la Communauté de Communes du Pays Morcenais concernant la mise
à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints administratifs,
pour une durée d’un an, soit du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017.
2) Mise à disposition d’un agent auprès du « Laboratoires des Pyrénées et des
Landes » :
- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention avec le « Laboratoires des Pyrénées » et des Landes concernant la mise à
disposition
d’un
agent
en
Contrat
à
Durée
Indéterminée
pour
3 jours par mois de son temps de travail, pour une durée d’un an, soit du 1er octobre
2016 au 30 septembre 2017.
II - Accueil de stagiaires – Conventions de stage :
conformément à la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à
l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires.
en application de :
x

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

x

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 :
x

l’Institut Régional du Travail Social à Talence

x

l’Institut d’Enseignement Supérieur du Travail Social à Nice
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III – 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 :
x

Cabinet de Thérapie Psycho-corporelle Anne MARMAGNE
Résidence Flandre - 19 Avenue de Flandre - 59179 CROIX
Formation en réflexologie périnatale pour la Direction de la Solidarité
(Pôle Protection Maternelle Infantile)

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente
avec ledit organisme de formation.
IV - Réforme du matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du
7 novembre 2012, relatives à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire du matériel recensé dans l’état
présenté en annexe VI.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental :
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x

à procéder à l’aliénation de ces matériels au mieux des intérêts du Département,

x

à procéder à la destruction du véhicule et des matériels hors d’usage,

x

à signer tous documents à intervenir.
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EPSON EB-X6

EPSON EB-X6

EPSON EMP-82

31 vidéoprojecteurs/173

5 vidéoprojecteurs/38

1 vidéoprojecteur/25

BROTHER HL-4050CDN

TOSHIBA TLP-XD2000

2 imprimantes/49

30 vidéoprojecteurs/73
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Véhicule immatriculé 6062
RH 40
Véhicule immatriculé BD
898 PG
Véhicule immatriculé AC451-HD

Véhicule immatriculé 2643
QR 40

Véhicule immatriculé 5199
QQ 40

Générateur air chaud

Partner pack CD clim 120
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Renault Master

Renault Mégane Scénic

Citroën Jumper

Renault Kangoo

Renault Twingo

Peugeot

AVERVISION 300AF

HP P2055DN

1 visualiseur/179

BROTHER HL-5250DN

2 imprimantes/199

EPSON EMP-82

1 vidéoprojecteur/14

2 imprimantes/100

EPSON EMP-400

5 vidéoprojecteurs/142

CISCO FLIP Ultra HD

EPSON EB-X6

1 camescope/170

EPSON EB-X6

7 vidéoprojecteurs/28

Compatibles AMON
PE830

Marque Type

17 vidéoprojecteurs/17

1 serveur/1

Désignation du
matériel

11 138,50 €

558,45 €

21 448,20 €

971,16 €

644,98 €

908,96 €

865,93 €

4 926,30 €

180,62 €

931,68 €

2 192,55 €

13 593,81 €

3 069,57 €

10 112,24 €

1 028,76 €

20 178,00 €

19/10/2005
MONT DE MARSAN
AUTOMOBILES
23/11/2010
SAS SODIAM
25/07/2013
RENAULT TRUC KS

CDE (Budget
EPSII - IME)

CDE (Budget
Foyer)
CDE (Budget
EPSII - IME)

16 744,00 €

20 133,50 €

14 160,00 €

29/03/2002
SAS SODIAM

439,17 €
9 904,49 €

22/03/2005

Budgets Annexes

13/02/2013

03/09/2008

04/08/2008

02/11/2009

02/11/2009

30/06/2008

12/03/2007

02/04/2009

06/12/2010

26/10/2006

15/07/2009

08/06/2009

02/04/2009

23/11/2008

14/11/2006

6 696,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

4 455,40

0,00 €

0,00 €

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
comptableTTC
d'achat TTC à réformer au
31-12-2016

Budget Principal

Date d'achat

25/01/2002
SAS SODIAM

Abbaye
d'Arthous
CDE (Budget
Foyer)
CDE (Budget
EPSII - ITEP
de Morcenx)

CE de Mugron

InformaTIC

Affectation
service

2651

2441

2075

1874

1864

2005-16-017

2013-1-046

2008-1-550-A

2008-1-034-6BDA

2009-1-1333-BAB

2009-1-1333-ABA

2008-1-031-A

2007-1-449-7BA3

2009-1-079-A-BA

2010-1-2164-A

2006-1-861-A-AB

2009-1-352-B-A

2009-1-350-AABA

2009-1-077-B-A

2008-1-710-1BAB

2006-1-1588

N° Inventaire
Comptable

Ancienneté,
vétusté

Obsolète

Accidenté

Obsolète

Motif de la
réforme

Cession au
mieux des
intérêts du
département
Des Landes

Destruction

Cession au
mieux des
intérêts du
département
Des Landes

Destruction

Destination
après
réforme

immédiate

Immédiate

Immédiate

Immédiate

Date de
sortie

DÉLIBERATIONS

Commission permanente

ANNEXE VI

MATERIEL REFORME
Commission Permanente - Septembre 2016

Direction des Ressources Humaines et des Moyens

DÉLIBERATIONS
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ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE
La Commission permanente décide :
I- Attribution d’une subvention aux clubs du 3 ème âge :
- d’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux deux-cent-quarantehuit clubs du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l’année 2016 et dont la
liste est jointe en Annexe I à la présente délibération.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 53) du
budget départemental.
II – Activités du Service animation :
Dans le cadre des activités du Service Animation du département des Landes, mises
en œuvre à l’attention des retraités du département dont le calendrier a été adopté par
délibération du Conseil départemental n°A1 du 2 novembre 2015,
- d’approuver la liste des associations habilitées à conventionner avec le Département
des Landes, les thèmes, les lieux les dates ainsi que les coûts de leurs prestations selon
l’Annexe II,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, selon le modèle de la
convention type, adopté par délibération n°11 du 14 décembre 2015 de la Commission
Permanente du Conseil départemental, les 3 conventions portant sur l’organisation de
différents stages menés dans le calendrier 2016, telles que détaillées en Annexe II.
III – Aide aux stagiaires internes de médecine générale :
conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin 2008,
relative au Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé,
- d’accorder une aide financière totale de 7 000,32 € à huit étudiants en médecine, en
stage pour une période de six mois dans tout le département, correspondant à la prise
en charge à hauteur de 40% des loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel
maximum de 500 € charges comprises.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du
budget départemental.
IV – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil collectif et
familial de la petite enfance :
conformément à la délibération n° A1 du 21 mars 2016,
- d’accorder l’aide forfaitaire annuelle d’un montant de 12 000 € maximum à chacune
des structures listées en Annexe IV, pour le financement de leur projet d’éveil à
destination de la petite enfance, telle que validée par la commission de sélection des
projets éligibles au Fonds Social Européen,
- d’accorder l’aide forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € maximum à chacune
des structures listées en Annexe IV pour leurs projets d’éveil à destination de la petite
enfance, validés sur justificatifs, par le Pôle de Protection Maternelle et Infantile .
- d’accorder une subvention départementale aux deux structures telles que listées en
Annexe IV, conformément à la demande présentée par l’établissement d’accueil
concerné.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) :
Article 65734 ..................................................................................359 000 €
Article 65737 ................................................................................... 10 000 €
Article 6574 ..................................................................................... 20 000 €
- de demander aux structures d’accueil listées à l’Annexe IV un bilan qualitatif et
financier de l’utilisation de la subvention, après mise en œuvre de leur projet.
V- Fonds Social Européen (FSE) subvention globale FSE 2015-2017 :
Programmation des crédits FSE de la subvention globale 2015-2017 :
- de programmer dans le cadre de la subvention globale FSE axe 3 « lutter contre la
pauvreté et promouvoir l’inclusion » les projets suivants (Cf. Annexe V) :
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Projet n°201602600 : Un garage solidaire pout l’emploi et la mobilité dans les
Landes.
Bénéficiaire : Association « Atelier de l’Avenir »,
montant total éligible de ...................................... 74 809,17 €,
subvention FSE au taux de ........................................ 17,80%,
soit 13 312,76 € de crédits FSE répartis comme suit :
2016 ................................................................. 13 312,76 €.
Projet n°201602834 : Plateforme mobilité et insertions.
Bénéficiaire : Association « Plateforme mobilité et insertions »,
montant total éligible de .................................... 416 928,75 €,
subvention FSE au taux de ........................................ 33,44%,
soit 139 428,75 € de crédits FSE répartis comme suit :
2016 ............................................................... 33 559,75 €,
2017 ............................................................... 50 343,00 €,
2018 ............................................................... 55 526,00 €.
Projet n°201602769 : Up Cycling 2016.
Bénéficiaire : Association « API’UP »,
montant total éligible de .................................... 199 658,95 €,
subvention FSE au taux de ....................................... 45,92 %,
soit 91 682,95 € de crédits FSE répartis comme suit :
2016 ................................................................ 91 682,95 €.
Projet n°201602906 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion (recyclerie
Aire-sur-l’Adour).
Bénéficiaire : Association « Landes Ressourcerie »,
montant total éligible de .................................... 239 426,56 €,
subvention FSE au taux de ....................................... 24,41 %,
soit 58 438,14 € de crédits FSE répartis comme suit :
2016 ................................................................... 6 493,31 €
2017 ................................................................ 51 944,83 €.
- de reporter la programmation du Projet n°201602432 : Ouverture d’une recyclerie
à Soustons, dont le bénéficiaire est l’association « Voisinage »
d’un montant total éligible de
448 610,76 €,
pour une subvention FSE au taux de ............................ 8,16%,
soit 36 604,76 € de crédits FSE répartis comme suit :
2016 .................................................................. 36 604,76 €
- d’approuver la programmation des projets présentés avec leurs plans de financement
pluriannuels détaillés en Annexe V,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder aux versements de
crédits FSE sollicités :
-

en 2016, 80% des crédits FSE 2016 soit 116 039,02 €, selon les modalités
définies par la convention FSE à intervenir avec chaque bénéficiaire, et de
prélever les crédits sur le chapitre 017 article 6574 fonction 564,

-

les années suivantes (solde 2016 et tranches annuelles suivantes), selon les
conditions définies par convention, au vu des décisions budgétaires 2017, 2018
et 2019 (solde) et sous réserve des disponibilités budgétaires,

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à signer les conventions avec
chaque porteur de projet selon le modèle national en vigueur de la convention type
FSE, ainsi que tout acte nécessaire à leurs mises en application .
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, pour le projet de plateforme
mobilité insertions, à signer une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens
formalisant l’engagement du Département pour ses contreparties dans le cadre du PDI,
dont le modèle a été adopté par délibération N°11 de la Commission permanente du
Conseil départemental du 13/06/2016.
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76

Nom du Club

AIRE SUR ADOUR

AMICALE ENTENTE ET ESPOIR

AMOU

AMICALE DES RETRAITES D'AMOU

ANGRESSE

AMICALE DES ANCIENS

ARBOUCAVE

AMICALE DES RETRAITES ARBOUCAVE

ARBOUCAVE

GYM ARBOUCAVE DU 3EME AGE

ARENGOSSE

LOUS SACULES

ARJUZANX

AMICALE FERDINAND BERNEDE

ARUE

AMICALE LOUS ESBERITS

AUBAGNAN

AMICALE DES SENIORS D'AUBAGNAN

AUDON

AMICALE DES RETRAITES LOUS TCHOUPAYRES

AUREILHAN

ASSOCIATION SAUVEGARDE DE LA QUALITE DE VIE

AZUR

CLUB DES RETRAITÉS

BAHUS SOUBIRAN

AMICALE SAINT JEAN

BAIGTS

ASSOCIATION LOUS GOUYATS

BASCONS

AMICALE UROUS HARDITS

BATS TURSAN

AMICALE DU 3EME AGE

BEGAAR

LOU BOS ET LE LANNE

BELUS

ASSOCIATION FRANÇOIS BACO

BENESSE LES DAX

CLUB DU 3EME AGE LE MOULIN

BENESSE MAREMNE

ASSOCIATION DE RETRAITES REGAIN

BENQUET

CLUB DE L'AMITIE

BERGOUEY

CLUB 3EME AGE DE LA CITE BERGOUEYAISE

BEYLONGUE

AMICALE SAINT PIERRE

BEYRIES

CLUB DES AÎNES

BIARROTTE

CLUB DES ANCIENS DE BIARROTTE

BIAS

LE SOURIRE BIASSUT

BIAUDOS

AMICALE DES RETRAITES DE BIAUDOS

BISCARROSSE

AMICALE DES RETRAITES

BOOS

ASSOCIATION DU 3EME AGE "LE HOUN DE SEN CLA"

BORDERES ET LAMENSANS

LES JOYEUX AINÉS DE BORDERES ET LAMENSANS

BOSTENS

APRES MIDI DETENTE A BOSTENS

BOUGUE

AMICALE SAINT CLAIR

BOURRIOT BERGONCE

CLUB DU 3EME AGE DES 2 CLOCHERS

BRETAGNE DE MARSAN

CLUB DE RETRAITES

BUANES

AMICALE DES 2 CLOCHERS BUANES-CLASSUN

CAGNOTTE

LOUS CAPS BLANCS DE CAGNOTTE

CAMPAGNE

SAVOIR VIEILLIR
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Nom du Club

CANDRESSE

AMICALE SAINTE EUGENIE

CAPBRETON

L'AUTOMNE ENSOLEILLE

CARCARES SAINTE CROIX

ASSOCIATION DU 3EME AGE LE CLUB DES DEUX
CLOCHERS

CASSEN

LOUS CASSOUS DOU LANOT

CASTAIGNOS SOUSLENS

CLUB DES RETRAITES DE CASTAIGNOS SOUSLENS

CASTANDET

LOUS TOUSTEM HARDITS

CASTEL SARRAZIN

AMICALE SARRAZINE DU LUYO

CASTELNAU CHALOSSE

CLUB TOUSTEM HARDITS

CASTELNAU TURSAN

LOUS BUSOCS DE CASTETNAU

CASTELNER

CASTELOISIRS

CASTETS

CLUB LOUS BALENS

CAUNA

AMICALE DES RETRAITES

CAUNEILLE

AMICALE DES RETRAITES

CAUPENNE

LOUS AMICS DE COUPENNE

CAZERES SUR ADOUR

AMICALE LES TROIS CLOCHERS

CLEDES

AMICALE DES RETRAITES PUYOL - CLEDES

CLERMONT

AMICALE DES RETRAITÉS CLERMONTOIS

COUDURES

CLUB DES DEUX RIVIERES

CREON D'ARMAGNAC

AMICALE DES RETRAITES LOUS ESQUIROS

DAX

ASSOCIATION DES RETRAITÉS DE L'AGRICULTURE

DAX

UNION NATIONALE DES RETRAITES DE LA POLICE

DOAZIT

CLUB DES TROIS CLOCHERS

DONZACQ

CLUB DES AÎNÉS

DUHORT BACHEN

CLUB DE LA BONNE HUMEUR

ESCOURCE

ASSOCIATION DES AINES LOUS LANUSQUETS

ESTIBEAUX

LOUS HARDITZ

EUGENIE LES BAINS

AMICALE LES SOURCES

EYRES MONCUBE

CLUB DU TROISIEME AGE EYROIS

FARGUES

LOUS AYNATS ESBERITS

GAAS

CLUB JEAN RAMEAU

GABARRET

CLUB AMITIES DU 3EME AGE

GAILLERES

AMICALE GAILLEROISE

GAMARDE LES BAINS

LOUS PERMES BADUTS

GARREY

CLUB DE LA VALLEE DU LUY

GAUJACQ

AMICALE DES TROIS CLOCHERS

GEAUNE

ACRO-ANCIENS

GEAUNE

AMICALE INTERCOMMUNALE DES AÎNÉS RURAUX

GEAUNE

LES AMIS DE LA BASTIDE

GELOUX

LOUS TOUSTEMS YOENS DE GELOUX

GOOS

LOUS BAGANS
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Nom du Club

GOUSSE

CLUB DU 3EME AGE LADEBAT-LADESSUS

GOUTS

CLUB LOUS GABOTS

GRENADE SUR ADOUR

CLUB AMITIES D'AUTOMNE

HABAS

AMICALE DES RETRAITES DU TROSIEME AGE

HAGETMAU

CORISANDE

HASTINGUES

AMICALE DE LES BORDES ET DOU GABE

HAURIET

AMICALE DU TROISIEME AGE

HAUT MAUCO

AMICALE SAINT MEDARD

HERM

ASSOCIATION DES AÎNÉS RURAUX D'HERM

HEUGAS

CLUB ARC EN CIEL

HINX

CLUB DU 3EME AGE

HONTANX

LOUS ESBERITS DU BAS ARMAGNAC

HORSARRIEU

LES AINES HORSARROIS

HOSSEGOR

CLUB DES LOISIRS

LABATUT

LES SANS SOUCI DE LABATUT

LABOUHEYRE

ASSOCIATION FELIX ARNAUDIN

LABRIT

CLUB DU CANTON DU 3EME AGE DE LABRIT

LACAJUNTE

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

LACRABE

CLUB DU 3EME AGE

LAGLORIEUSE

DEUXIEME JEUNESSE

LAGRANGE

LES ANCIENS DE SAINT PIERRE DE JULIAC

LAHOSSE

LES MIMOSAS

LALUQUE

LES RETRAITES DE LALUQUE

LAMOTHE

CLUB DES AÎNÉS RURAUX "LA PALOMA"

LARBEY

LOUS ESBERITS

LARRIVIERE

CLUB SAINT SAVIN

LATRILLE

LA MUSCATERE

LAUREDE

LOUS ESBERITS DE LAOUREDE

LAURET

AMICALE DES RETRAITES DE LAURET - MAURIES

LE LEUY

LOUS AMIES DOU LUY

LENCOUACQ

LOUS DE ST LOUP

LEON

AMICALE DES RETRAITES

LEON

UNION LANDAISE DES COMBATTANTS SECTION LANDES

LESGOR

AMICALE DU 3EME AGE TOUTS AMIC

LESPERON

AMICALE DES AINES

LEVIGNACQ

LOUS HARDITS DOU VIGNAC

LINXE

AMICALE DES RETRAITES ET DU 3EME AGE

LIT ET MIXE

CLUB DE L'AMITIÉ

LOSSE

CLUB DE L'ESPERANCE

LOUER

LE BEL AGE DE LOUER

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

DÉLIBERATIONS
Commission permanente

Ville du Club

Nom du Club

LOURQUEN

LES PRIMEVERES

LUCBARDEZ

CLUB DETENTE ET LOISIR

LUXEY

AMITIES D'AUTOMNE LUXEY - CALLEN

LUXEY

L'AGE D'OR

MAGESCQ

AMICALE DU 3EME AGE

MAILLAS

LES FILS D'ARGENT

MANT

LES AINES DU MOULIN A VENT

MARPAPS

AMICALE DES ANCIENS JEUNES DE MARPAPS

MAURRIN

LES FILS D'ARGENT

MAUVEZIN D'ARMAGNAC

AMITIE LOISIRS

MAYLIS

AINES RURAUX DE MAYLIS

MEES

CLUB DE L'ÂGE D'OR

MEILHAN

LOUS TOUSTEM JOUENS

MIMBASTE

LOUS PASTES

MIMIZAN

AMICALE DES RETRAITES DU BORN

MIMIZAN

LOUS PIGNADES DOU CANTOUN DE MIMIZAN

MIRAMONT SENSACQ

AMICALE DES AÎNÉS RURAUX

MISSON

LES BLES D'OR MISSONNAIS

MOLIETS ET MAA

LES JEUNES D'ANTAN

MONGET

LOUS AYNATS DE MOUNYET

MONSEGUR

AÎNÉS RURAUX

MONT DE MARSAN

A.R.P.A

MONT DE MARSAN AEPAPEDL

ASSOCIATION D'ENTRAIDE DES PUPILLES ET ANCIEN
PUPILLES DE L'ETAT ET DU DEPARTEMENT

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION ARCADIE

MONT DE MARSAN

ASSOCIATION NATIONALE DES HOSPITALIERS
RETRAITÉS, SECTION LANDES

MONTAUT

SOLEIL D'AUTOMNE

MONTFORT EN CHALOSSE

AMICALE DES RETRAITES MONTFORT

MONTGAILLARD

LES AMIS DE MONTGAILLARD

MONTSOUE

AMICALE LE POUY

MORCENX

AMITIES D'AUTOMNE

MORGANX

AMICALE DES AINES

MOUSCARDES

AMICALE MOUSCARDESIENNE DU 3EME AGE

MUGRON

AMICALE DES RETRAITES

NASSIET

LOUS TOUSTEM YOUENS

NERBIS

AMICALE DU 3EME AGE LOUS NERBIS

OEYRELUY

LOISIRS ET SOLIDARITE DES RETRAITES

ONARD

LES AINES D'ONARD

ONESSE LAHARIE

SOLEIL D'AUTOMNE

ORIST

AMICALE 3EME AGE ORIST - SIEST

ORX

TRAIT D'UNION
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Nom du Club

OSSAGES

AMICALE RETRAITE TROISIEME AGE EN ABAN TOUSTEM

OUSSE SUZAN

AMICALE SAINT ROCH-SAINT MIQUEOU

PARENTIS EN BORN

AMICALE DES RETRAITES

PECORADE

AMICALE DES RETRAITES PECORADE - PAYROS

PEY

LOUS YOUENTS DOU BESPE

PEYRE

LE CLUB DES 3 PRINTEMPS

PEYREHORADE

AGE D'OR

PHILONDENX

AMICALE DES RETRAITES

PIMBO

AMICALE DES RETRAITES DU TURSAN

PISSOS

AMICALE DES RETRAITES DU CANTON DE PISSOS

POMAREZ

LOUS BAROUNNETS DE LA MECQUE

PONTONX SUR ADOUR

LES VIEUX AMIS

PORT DE LANNE

AMICALE DES RETRAITES

POUDENX

CLUB DES AINES POUDENXOIS

POUYDESSEAUX

LES CIGALES DE LA SAINT JEAN A LA SAINT LAURENT

POYANNE

A L'OUMPRE DOU CASTET

POYARTIN

CLUB DES AÎNÉS DE POYARTIN

PRECHACQ LES BAINS

LES DESCENDANTS DU PAYS DE LAHIRE

PUJO LE PLAN

CLUB DETENTE ET LOISIRS

RENUNG

AMICALE DU DEUXIEME SOUFFLE

RETJONS

CLUB ESPERANCE

RION DES LANDES

3° AGE LANDES ET BRUYERES

RIVIERE SAAS ET GOURBY

L'AMITIE DES TROIS HAMEAUX

ROQUEFORT

AMICALE DES PERSONNES AGEES (A.P.A.R.)

SAINT ANDRE DE SEIGNANX

AMICALE DES RETRAITES LOUS BAGANS SE SENT
ANDREIOU

SAINT AUBIN

LOUS ANCIENS GOUYATINES ET GOUYATOUNS

SAINT AVIT

L'HIRONDELLE SAINTE AVITOISE

SAINT CRICQ CHALOSSE

CLUB DES AINES SAINT CRICQUOIS

SAINT CRICQ DU GAVE

LA COSTE DOU GABE

SAINT ETIENNE D'ORTHE

LES AMITIES STEPHANNOISES

SAINT GEIN

CLUB DES TROIS MOULINS DE SAINT GEIN

SAINT GEOURS D'AURIBAT

AMICALE D'AURIBAT

SAINT GEOURS DE MAREMNE

AMICALE SAINT GEORGES

SAINT JEAN DE LIER

AMICALE LIEROISE

SAINT JEAN DE MARSACQ

LOUS BALENS DE SAINT JEAN

SAINT JULIEN EN BORN

AMICALE DES RETRAITES TUSTEM HARDITS

SAINT JUSTIN

AMITIE D'AUTOMNE

SAINT LAURENT DE GOSSE

LOUS HOURCATNOTS DE SEN LAURENS

SAINT LON LES MINES

LOUS YOUENS DE D'ADOUTS COPS

SAINT LOUBOUER

CLUB SOUTIEN ET AMITIE
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SAINT MARTIN DE SEIGNANX

ASSOCIATION DU TROISIEME AGE LOU BET ADJE

SAINT MARTIN DE SEIGNANX

LES AMIS DE LA MAISON DE RETRAITE

SAINT MARTIN D'ONEY

AMICALE RETRAITES "UROUS DE BIBE"

SAINT MAURICE SUR ADOUR

AMICALE DES ANCIENS ET LOISIRS POUR TOUS

SAINT PANDELON

CLUB DU 3EME AGE

SAINT PAUL EN BORN

HOUN'S CLUB

SAINT PAUL LES DAX

AMITIE SAINT PAULOISE

SAINT SEVER

LES ECUREUILS DU PARC

SAINT SEVER (SARAH)

SOLIDARITÉ, AMITIÉ, RECHERCHE, ANIMATION À
L'HÔPITAL

SAINT VINCENT DE PAUL

CLUB DES RETRAITES

SAINT VINCENT DE TYROSSE

CLA DE LUE- ASSOCIATION DES SENIORS TYROSSAIS

SAINT YAGUEN

CLUB DU SOLEIL COUCHANT

SAINTE COLOMBE

CLUB DE L'AMITIE

SAINTE EULALIE EN BORN

AMICALE DES RETRAITES DE SAINTE EULALIE EN BORN ET
DE GASTES

SAINTE MARIE DE GOSSE

SOLEIL COUCHANT

SAMADET

AMICALE DES RETRAITES

SANGUINET

AMICALE DES RETRAITES

SAUBION

AMICALE SAUBIONNAISE DES ANCIENS

SAUBRIGUES

CLUB ANCIENS DE SAUBRIGUES

SAUBUSSE

AMICALE DU 3EME AGE

SAUGNAC ET CAMBRAN

CLUB DES RETRAITES

SEIGNOSSE

MIMOSA SEIGNOSSAIS

SERRES GASTON

AMICALE SERRES GASTONNAISE

SERRESLOUS

LES AINES RURAUX

SEYRESSE

LE TROISIEME PRINTEMPS

SORBETS

AMICALE DES RETRAITES

SORDE L'ABBAYE

LOUS BECARDS

SORT EN CHALOSSE

AMICALE DES RETRAITES QU'AM LOU TEMS QU'Y EM

SOUPROSSE

LES CYCLAMENS

SOUSTONS

AMICALE DES RETRAITES SOUSTONNAIS

TALLER

ASSOCIATION RETRAITE LOUS CRAMPOUNS

TARNOS

ASSOCIATION RENCONTRE ET AMITIE

TARNOS

CLUB DES AINES DE TARNOS

TARTAS

AMICALE TARUSATE DES RETRAITES

TARTAS

AMITIES ET LOISIRS

TARTAS

TARTAS ACCUEILLE

TERCIS LES BAINS

ASSOCIATION DES RETRAITES

TETHIEU

AMICALE DES CHENES

TILH

AMICALE DES RETRAITES LOUS TILHUSTS

TOSSE

FOYER DES ANCIENS
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TOULOUZETTE

L'AGE D'OR DE GADAS ADOUR

URGONS

AMICALE DES RETRAITES D'URGONS

VICQ D'AURIBAT

AMICALE DES RETRAITES DE LA VALLEE DE L'AURIBAT

VIELLE SAINT GIRONS

RENCONTRES ET LOISIRS

VIELLE TURSAN

AMICALE LES GAIS LURONS

VIEUX BOUCAU

CLUB DE RETRAITES

VILLENAVE

82

Nom du Club

LOUS CAILLADES

VILLENEUVE DE MARSAN

AIDE ET LOISIRS DES AINÉS RURAUX

YCHOUX

AMICALE DES RETRAITES

YGOS SAINT SATURNIN

TUC D'AUROS

YZOSSE

AMICALE SAINT PIERRE DU 3EME AGE

Total :

248 clubs
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Annexe IV
PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE
¾ AIDE FORFAITAIRE DE 12 000 €
Etablissement d’accueil
Halte-garderie
« Maison de l’Enfance
Multi accueil
« Les Girafes de l’Adour »
Multi accueil « Nelson Mandela » - Rez-dechaussée – 60 places
Multi accueil« Nelson Mandela » - 1er étage
– 40 places
Multi accueil « Câlin Câline »
Service d’Accueil Familial de Nonères

Structure gestionnaire
CCAS de Dax
CCAS de Dax
CCAS de Dax
CCAS de Dax
CCAS de Mont-de-Marsan
CCAS de Mont-de-Marsan

¾ AIDE FORFAITAIRE DE 10 000 €
Etablissement d’accueil

Structure gestionnaire

Halte-garderie « Les Fripouilles »

Commune de Labenne

Multi accueil « Les Moussaillons »

Commune de Mimizan

Multi accueil
« Maison de la petite enfance »

Commune de Moliets-et-Maâ

Multi accueil
« Maison de la petite enfance »

Commune d’Ondres

Multi accueil collectif et familial « l’Ile aux
Enfants »

Commune de Parentis-en-Born

Multi accueil « l’Ile aux Enfants »

Commune de Saint-Martin-de-Seignanx

Multi accueil « Françoise Dolto »

Commune de Saint-Paul-lès-Dax

Multi accueil
« Maison de la petite enfance »

Commune de Soorts-Hossegor

Multi accueil « Les Petits Matelots »

Commune de Tarnos

Multi accueil « Saint-Exupéry »

Commune de Tarnos

Service d’Accueil Familial du Grand Dax à
Dax

Communauté d’Agglomération du Grand Dax

Halte-garderie du village des jeunes et de
la petite enfance d’Hagetmau

Communauté de Communes Hagetmau
Communes Unies

Multi accueil de Gabarret et Multi- accueil
de Sarbazan

Communauté de Communes des Landes
d’’Armagnac

Halte-garderie itinérante sur les communes
de Magescq, Saubion, Seignosse et SaintMartin-de-Hinx

Communauté de Communes Maremne- AdourCôte-Sud (MACS)

Multi accueil de Hontanx et Multi accueil de
Villeneuve-de-Marsan

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve
en Armagnac Landais

Multi accueil collectif et familial « Les
Bibous »

Communauté de Communes de Pouillon

Multi accueil « l’Ile aux Pitchouns »

CCAS de Biscarrosse

Multi accueil « Les diablotins »

CCAS de Labenne

Multi accueil de Saint-Pierre-du-Mont

CCAS de Saint-Pierre-du-Mont

Multi accueil « L’Espace Enfants »

CCAS de Saint-Vincent-de-Tyrosse
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Multi accueil « Pom d’Api »

CCAS de Soustons

Haltes garderies itinérantes de
Bahus-Soubiran, Saint-Loubouer,
Duhort-Bachen

CIAS d’Aire-sur-l’Adour

Multi accueil collectif et familial de
Peyrehorade

CIAS du Pays d’Orthe

Multi accueil de
Pontonx-sur-l’Adour

Communauté de Communes du Pays Tarusate

Multi accueil de Rion-des-Landes

Communauté de Communes du Pays Tarusate

Multi accueil « Les Petits Soleils » de Tartas

Communauté de Communes du Pays Tarusate

Multi accueil intercommunal
« Clair de Lune »

CIAS de Saint-Sever

Multi accueil collectif et familial « Barbe
d’Or »

Centre Hospitalier général de Mont-de-Marsan

Service d’accueil familial de Tarnos

Association d’Aide Familiale et Sociale d’Anglet

Multi accueil du C.E.L. de Biscarrosse
« La Forêt Enchantée »

Institution de gestion sociale des Armées

¾ AIDE A LA DEMANDE DE LA STRUCTURE

Etablissement d’accueil

Structure
gestionnaire

Montant de la
subvention

Observations

Multi accueil
« Les Loupiots »

Commune de
Capbreton

8 000 €

Conformément à la demande
présentée par cette
collectivité

Jardin d’enfants
« Le jardin d’Elsa »

Communauté de
Communes de
Montfort-enChalosse

9 000 €

Conformément à la demande
présentée par cette
collectivité
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DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR LE COMITE OUVRIER DU
LOGEMENT D’ANGLET POUR UN PRET D'UN MONTANT DE 949 857 € A
CONTRACTER AUPRES DE LA CAISSE D’EPARGNE POUR LA CONSTRUCTION
DE 8 MAISONS INDIVIDUELLES « LES HAUTS DE MONEIN » A
ORTHEVIELLE
La Commission permanente décide :
Article 1 :
Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le
remboursement d’un prêt d'un montant de 949 857 € souscrit par le Comité Ouvrier
du Logement d’Anglet auprès de la Caisse d’Epargne.
Ce prêt est destiné à financer des travaux de construction de 8 maisons individuelles
« Les Hauts de Monein » à ORTHEVIELLE
Article 2 :
Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :
x

Catégorie de prêt : Prêt Social de Location-Accession (PSLA)

x

Montant : 949 857 €

x

Durée phase de Mobilisation : 24 mois

x

Durée phase d’amortissement : 4 ans

x

Taux phase de mobilisation : Euribor 3 mois + 0,85%

x

Taux phase d’amortissement : Avec période de mobilisation 24 mois Taux fixe
0,90%

x

Périodicité : trimestrielle

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours
soit 4 ans.
Article 3 :
La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre recommandée avec accusé de réception de la
Caisse d’Epargne, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à
l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 :
Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au Comité
Ouvrier du Logement d’Anglet 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
les conventions et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse
d’Epargne et l’Emprunteur.
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 27 juillet 2016, modifiant l’arrêté du 1er décembre
2015 concernant le montant de la dotation globale attribuée
au CIAS du Pays d’Orthe

Le président du Conseil départemental,
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes
âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie (art. L 232-21-1-2°) qui prévoit
l'agrément des projets de modernisation des services d'aide à domicile par le Ministre
chargé de l'Action Sociale afin notamment de promouvoir les actions innovantes, de
renforcer la professionnalisation et de développer la qualité de ces services ;
Vu l'article 3 de la Convention de modernisation des services d'aide à domicile du
21 mars 2002 signée par le Secrétariat d'Etat aux personnes âgées, le Département
des Landes, les organismes d'assurance maladie, l'Association des Maires des Landes
et les services d'aide à domicile, qui prévoit la possibilité du versement de l'APA sous
forme de dotation globale ;
Vu la délibération du Conseil départemental du 15 octobre 2001 ;
Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation
globale signée entre le Président du Conseil départemental des Landes et la Présidente
du CIAS du PAYS D'ORTHE,
Vu l’arrêté du 1er décembre 2015 fixant le montant de la dotation globale APA 2016
attribué au CIAS du PAYS d’ORTHE,
Vu la demande du CIAS du PAYS D’ORTHE du 28 juin 2016,

ARRETE
Article 1 : L’arrêté visé du 1er décembre 2015 est modifié dans les termes suivants :
le montant de la dotation globale attribuée au CIAS du PAYS D’ORTHE est diminué à
compter du 1er juillet 2015. Le montant mensuel est fixé au 1er août 2016 à 70 000 €
ramenant le montant annuel à 932 134 €.
Article 2 : Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel
arrêté.
Article 3: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de
la Solidarité Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 1er septembre 2016, transférant à compter du 1er
janvier 2016, l’autorisation prévue à l’article L313-1 du Code
de l’Action Sociale et des Familles délivrée aux associations
ARPHASUL et Château de Cauneille à l’association AIRIAL

Le président du Conseil départemental,
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 1er septembre 2016, modifiant l’arrêté d’autorisation
du 1er novembre 2012 concernant le foyer de Morcenx

Le président du Conseil départemental,
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 19 septembre 2016, fixant la tarification Accueil de
jour applicable à compter du 1er octobre 2016 au sein de
l’EHPAD Olivier Darblade à Aire sur l’Adour

Le président du Conseil départemental,

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 29 septembre 2016, fixant les tarifications
applicables à compter du 1er octobre 2016 sur le site Alex
Lizal, EHPAD de Dax

Le président du Conseil départemental,
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 1er septembre 2016, fixant le calendrier prévisionnel
d’appel à projet médico-social relevant de la compétence
conjointe de l’Agence Régionale de Santé AquitaineLimousin-Poitou-Charentes et du Conseil départemental des
Landes

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à compter du
19 septembre 2016 à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Montde-Marsan
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ARRÊTÉS
Direction des entreprises et des initiatives économiques

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 19 août 2016, portant désignation de Mme Magali
Valiorgue, conseillère départementale, en tant que
représentante du président du Conseil départemental à la
Commission départementale d’aménagement commercial des
Landes du 26 août 2016

Cet arrêté à fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à compter du 19 août
2016 à l’accueil de l’hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont de Marsan.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 19 août 2016, portant désignation de Mme Magali
Valiorgue, conseillère départementale, en tant que
représentante du président du Conseil départemental à la
Commission départementale d’aménagement commercial des
Landes du 2 septembre 2016

Cet arrêté à fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à compter du 16 août
2016 à l’accueil de l’hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont de Marsan.
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Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 24 août 2016, portant cessation de fonction du
régisseur et de son mandataire suppléant – Régie de recettes
de la Médiathèque départementale (Budget principal)

Le président du Conseil départemental,
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n° 4(3) en date du
17 septembre 2007 instituant une régie de recettes à la Médiathèque Départementale
auprès du Budget Principal ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’arrêté de suppression de la régie de recettes de la Médiathèque Départementale
en date du 24 août 2016 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 24 août 2016 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Il est mis fin aux fonctions de régisseur de recettes de
Madame Corinne SONNIER et de son mandataire suppléant Monsieur Pierre DUFOUR à
compter du 01 septembre 2016.
ARTICLE 2 - Madame la Directrice des Affaires Finances et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté.

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 24 août 2016, supprimant la régie de recettes de la
Médiathèque départementale (Budget principal)

Le président du Conseil départemental,
Vu la décision de la Commission Permanente du Conseil Général n° 4(3) en date du
17 septembre 2007 instituant une régie de recettes à la Médiathèque Départementale
auprès du Budget Principal ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 24 août 2016 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – La régie de recettes de la Médiathèque Départementale – Budget
Principal – est supprimée à compter du 01 septembre 2016.
ARTICLE 2 Madame la Directrice des Finances et Monsieur le Payeur Départemental
sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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Direction des Finances

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 2 septembre 2016, portant nomination d’un régisseur
d’avances, et de son mandataire suppléant auprès de la régie
d’avance du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S.)

Le président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 janvier 2012 instituant une régie
d’avances auprès du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu le Décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle
bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2016 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Florence BERNADET est nommée régisseur titulaire de la
régie d’avances du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S), avec pour
mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de
celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Florence BERNADET sera remplacée par Madame Soazig
MENAGER en qualité de mandataire suppléante ;
ARTICLE 3 – Madame Florence BERNADET n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Florence BERNADET percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 €.
ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabilité dont
le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’il aura effectué (durée
ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à
la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter
leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont tenus d’appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 2 septembre 2016, portant nomination d’un régisseur
de recettes, et de sa mandataire suppléante auprès de la
régie de recette du Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (S.A.V.S.)

Le président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 20 janvier 2012 instituant une régie
de recettes auprès du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2016 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER – Madame Hélène PAPPAS est nommée à compter du 01 juillet 2016
régisseur titulaire de la régie de recettes du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale
(S.A.V.S), avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel,
Madame Hélène PAPPAS sera remplacée par Madame Soazig MENAGER en qualité de
mandataire suppléante ;
ARTICLE 3 – Madame Hélène PAPPAS n’est pas astreinte à constituer un
cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Hélène PAPPAS percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant de 110 €.
ARTICLE 5 – La mandataire suppléante percevra une indemnité de responsabilité dont
le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’il aura effectué (durée
ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont conformément à
la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçus, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante ne doivent pas payer de
dépenses relatives à des charges autres que celles énumérées dans l’acte constitutif
de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de s'exposer aux
poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du
nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et la mandataire suppléante sont tenus de présenter
leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux
agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et la mandataire suppléante sont tenus d’appliquer
chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du
21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 2 septembre 2016, portant nomination des
mandataires pour la régie de recettes des Archives
départementales auprès du Budget principal

Le président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 24 juillet 2014 instituant une régie
de recettes pour les Archives Départementales auprès du Budget Départemental ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 28 juillet 2016 ;
Vu l’avis conforme du régisseur en date du 29 août 2016 ;
Vu l’avis conforme des mandataires suppléants en date du 29 août 2016 ;
ARRETE
ARTICLE PREMIER– Les personnes mentionnées ci-après sont nommées mandataires
de la régie de recettes des Archives Départementales auprès du Budget Principal, pour
le compte et sous la responsabilité du régisseur, avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci ;
Marie BALAYER-BRASIER
Maylis BOURRAN(de)
Sabine BRUSTOLIN
James CAMUS
Alain COSTES
Stéphane DELBES
Laetitia ETCHEGARRAY
Sylvie FOURNIER
Karine GARRALON
Monique LEROY
Alice MOTTE
Brigitte PALLAS
Marjolaine PEREZ
Cécile PRENERON
Nathalie SOUBAIGNE
Vincent WEBER
ARTICLE 2 - Les mandataires ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits
autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être
constitués comptable de fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux
poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal. Ils doivent
encaisser selon les modes de paiement de recouvrement prévus par l’acte constitutif
de la régie ;
ARTICLE 3 – Les mandataires sont tenus d’appliquer les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 5 septembre 2016, portant nomination d’un régisseur
d’avances et de son mandataire suppléant pour le service
d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration
(EPSII)

Le président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 29 août 2013 instituant une régie
d’avances pour le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes
et régies d’avances et de recettes au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2016 ;
ARRETE
ARTICLE 1 – Madame Ingrid ZAMO est nommée régisseur titulaire de la régie d’avances
pour le Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) de
l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (EPSII) avec pour mission
d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Ingrid ZAMO sera remplacée par Monsieur Jean-François GAUBE
mandataire suppléant.
ARTICLE 3 – Madame Ingrid ZAMO n’est pas astreinte à constituer un cautionnement.
ARTICLE 4 – Madame Ingrid ZAMO percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant 110 €.
ARTICLE 5.- Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’elle aura effectué (cette
durée ne peut excéder 2 mois)
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de
fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en
ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 16 septembre 2016, portant nomination d’un
régisseur d’avances et de recettes et de son mandataire
suppléant au Foyer de l’Enfance

Le président du Conseil départemental,
Vu l’acte constitutif du Conseil Général en date du 11 août 2014 instituant une régie
d’avances et de recettes pour le Foyer de l’Enfance ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d’avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet 2016 ;
ARRETE
ARTICLE 1 – Madame Christine DARBO est nommée régisseur titulaire de la régie
d’avances et de recettes du Foyer de l’Enfance avec pour mission d’appliquer
exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de création de celle-ci.
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel, Madame Christine DARBO sera remplacée par Madame Charlotte
MORALES mandataire suppléant.
ARTICLE 3 – Madame Christine DARBO est astreinte à constituer un cautionnement
d’un montant de 760 €.
ARTICLE 4 – Madame Christine DARBO percevra une indemnité de responsabilité d’un
montant 140 €.
ARTICLE 5 – Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont
le montant sera proportionnel à la durée du remplacement qu’il aura effectué (cette
durée ne peut excéder 2 mois)
ARTICLE 6 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont, conformément à la
réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la
conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont reçues, ainsi
que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement effectués.
ARTICLE 7 - Le régisseur et le mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de
sommes et payer des dépenses pour des produits et des charges autres que ceux
énumérés dans l'acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de
fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues
par l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs
registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de
contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur et le mandataire suppléant sont tenus d’appliquer chacun en
ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006.
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en
date du 16 septembre 2016, portant nomination d’un
régisseur de recettes et de son mandataire suppléant pour la
régie de recettes de l’Institut Médico Educatif (IME)

Le président du Conseil départemental,

Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 15 juillet 2015 instituant
une régie de recettes à l’Institut Médico Educatif (IME) ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité
susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes
relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces
agents ;
Vu la délibération n°4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil
Départemental à créer, modifier et supprimer les régies d'avances, régies de recettes
et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal et des budgets annexes
du Département ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 18 juillet
2016 ;
ARRETE

ARTICLE PREMIER – Madame Leyla BATAILLE est nommée à compter du 01 juillet
2016 régisseur titulaire de la régie de recettes de l’Institut Médico Educatif avec
pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans l’acte de
création de celle-ci ;
ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement
exceptionnel,
Madame Leyla BATAILLE sera remplacée par Madame Isabelle LAFFITTE en qualité
de mandataire suppléant ;
ARTICLE 3 – Madame Leyla BATAILLE est astreinte à constituer un cautionnement
d’un montant de 300.€ ;
ARTICLE 4 – Madame Leyla BATAILLE percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant de 110 € ;
ARTICLE 5 – Madame Isabelle LAFFITTE mandataire suppléant percevra une
indemnité de responsabilité dont le montant sera proportionnel à la durée du
remplacement qu’il aura effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ;
ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont conformément
à la réglementation en vigueur personnellement et pécuniairement responsables
de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces comptables qu'ils ont
reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont
éventuellement effectué ;
ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant ne doivent pas
percevoir de sommes pour des produits autres que ceux énumérées dans l’acte
constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de fait, et de
s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par
l'article 432.10 du nouveau Code Pénal.
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et le mandataire suppléant sont tenus de
présenter leurs registres comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs
inactives aux agents de contrôle qualifiés.
ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et le mandataire suppléant sont tenus
d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les dispositions de l’instruction
interministérielle du 21 avril 2006.
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