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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion de la Décision Modificative n° 2-2016 du 7 novembre 

2016 

Le Conseil départemental décide : 

N° A 1 :  LE BUDGET DE LA SOLIDARITE DEPARTEMENTALE 

 

I – Politique en faveur des personnes âgées : 

1°) Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 

- d’inscrire en recettes complémentaires  300 000 €, provenant de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie, tel que présenté en Annexe I. 

2°) Service Animation : 

- d’approuver les activités du calendrier prévisionnel du service animation proposées aux retraités 
au titre de l’année 2017, telles que détaillées en Annexe II,  

- de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles que figurant en Annexe III. 

 

II – Politique dans le secteur de l’enfance et de la famille : 

1°) Aide à l’investissement pour les établissements d’accueil du jeune enfant : 

conformément : 

 à la délibération n°A1 du 21 mars 2016, fixant pour l’année 2016 une aide forfaitaire de 1 200 € par place 
créée ou réhabilitée, dans les crèches, halte-garderies ou micro-crèches et,  

 à la délibération n°F3 du 21 mars 2016, relative au Coefficient de Solidarité Départemental (CSD). 

- d’accorder au Centre Communal d’Action Sociale de la commune de Soustons pour la création 
de 2 places supplémentaires au multi-accueil « Pom d’Api » à Soustons, une subvention règlementaire de : 

1 200 € x 2 places x 0,86 (CSD) ................................................................................ 2 064 €, 

- de procéder aux inscriptions budgétaires par transfert, à la Décision Modificative n°2-2016 
pour la réalisation des actions ci-dessus (cf. Annexe I), 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente. 

2°) Sécurité concernant l’accueil de mineurs et jeunes majeurs au domicile de l’assistant familial : 

- d'adopter à la Décision modificative n°2-2016, la nouvelle fiche sécurité spécifique pour l’accueil 
de mineurs et jeunes majeurs (jusqu’à 21 ans) au domicile de l’assistant familial, telle que présentée en 
Annexe IV, 

- de rappeler que la fiche sécurité adoptée à la DM1-2016 reste applicable aux assistants 
maternels et aux maisons d’assistants maternels (MAM). 
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3°) Mineurs non accompagnés (MNA) : 

conformément à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant qui pose 
le cadre légal de la répartition nationale des mineurs non accompagnés arrivant de pays étrangers sur le 
territoire national,  

- de prendre acte de cette nouvelle demande sociale qui est prise en compte dans le Schéma 
landais de prévention et de protection de l’enfance 2016/2022, adopté par délibération n°A2 du 7 novembre 
2016, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents nécessaires 
à la mise en œuvre de l’adaptation du dispositif landais pour l’accueil des Mineurs non accompagnés, 

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2016, en dépenses, des crédits 
complémentaires d’un montant de 150 000 € affectés au paiement des assistants familiaux ou des 
établissements de protection de l’enfance mobilisés dans l’accueil (cf. Annexe I). 

 
III– Actions en faveur de l’insertion et des plus démunis : 

1°) Revenu de Solidarité Active : 

- de prendre acte de la stagnation du nombre de bénéficiaires du RSA, de la revalorisation 
annuelle intervenue au 1er janvier 2016, ainsi que d’une revalorisation supplémentaire de 2% en septembre 
2016, intervenue dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2016, en dépenses, des crédits 

complémentaires d’un montant de 1 500 000 €, au titre du RSA (Cf. Annexe I). 

2°) Dispositif d’insertion : 

a) Le programme départemental d’insertion et de lutte contre la précarité : 

dans le cadre de deux nouveaux chantiers formation de qualification « nouvelle chance » sur la 
commune de Bénesse-lès-Dax, proposés à 12 stagiaires, 

 - d’approuver l’évolution de certaines actions de ce programme, telles que précisées ci-dessous : 

- d’attribuer à « l’Association de Formation Professionnelle pour Adultes »  (AFPA), pour le 
cofinancement d’un chantier formation concernant des travaux de maçonnerie pour la réhabilitation du moulin 
« Labadie » de Benesse-lès-Dax pour 12 stagiaires,  une subvention de 15 000 €,  

- de retirer le dossier d’attribution d’une subvention à l’AFPA concernant le cofinancement d’un 
chantier formation relatif aux travaux de menuiserie pour la réhabilitation du moulin « Labadie » de Benesse-
lès-Dax, d’un montant de 15 000 €, la date de réalisation de ce chantier étant décalée courant 2017. 

- d’attribuer une subvention de 10 000 €, à la mairie de Bénesse-les-Dax, maître d’ouvrage des 
travaux préparatoires effectués en amont du démarrage de ces chantiers,  

- de prélever pour ces chantiers 25 000 € sur le Chapitre 017, Article 6574 (Fonction 564). 

- d’attribuer à l’association « plateforme mobilité et insertions » qui dessert les territoires 
suivants : la communauté d’agglomération du Grand Dax, les communautés de communes de Maremne Adour 
Côte-Sud, du Pays d’Orthe, de Pouillon et du Seignanx, une subvention de 18 000 €  

- de prélever cette somme sur le Chapitre 017, Article 6574, (Fonction 564). 

- d’attribuer à l’association « La Petite Mouléte », pour son projet d’ouverture de l’entreprise 
d’insertion « La Petita Moleta », brasserie-salon de thé à Mont-de-Marsan, avec la création de 4 postes en 
insertion, une aide au démarrage d’un montant de 15 000 €,  

- de prélever cette somme sur le Chapitre 017, Article 6574, (Fonction 564). 
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- d’attribuer au Centre Intercommunal d’Action Sociale de Saint-Vincent-de-Tyrosse, pour 
compléter le cofinancement de deux travailleurs sociaux qui interviennent auprès des gens du voyage sur les 
aires de stationnement de la communauté de communes Maremne Adour Côte Sud, une subvention 
complémentaire de 10 000 €  

- de prélever cette somme sur le Chapitre 017, Article 65734 (Fonction 564). 

- d’accorder à l’association « des Chantiers d’Insertion des Grands Lacs » situés à Biscarrosse, 
pour pallier les difficultés inhérentes au cambriolage de ses ateliers techniques subi au mois d’août dernier, une 
aide exceptionnelle de 1 500 €, 

 - d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2016, le crédit correspondant (Cf. Annexe 
I.)  

- d’accorder au Centre Départemental de l’Enfance (CDE) pour le l’intervention du service de 
psychologue dans les crèches qui accueillent des enfants de parents en difficulté, une subvention 
complémentaire de 1 892,01 €, 

 - d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2016, le crédit correspondant (Cf. Annexe 
I.) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

b) Actions de prévention énergie dans le cadre du Fonds départemental d’aides financières aux familles : 

- de prendre acte pour 2016, de la dotation financière d’Electricité de France (EDF), partenaire du 

Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles, d’un montant de 88 000 €, 

- d’attribuer une partie de cette dotation à l’association Solidaire pour l’Habitat(SOliHA), pour ses 
actions de prévention, soit un montant de 8 000 €. 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2016, le crédit  de 8 000 €. 

3°) Le plan départemental de prévention spécialisée : 

 Support d’intervention pour l’équipe de prévention spécialisée : 

- de rappeler que, conformément à l’article L.221-1 du Code de l’Action sociale et des familles, 
la redéfinition du plan départemental de prévention spécialisée s’est concrétisée par la signature d’une 
convention avec les communes de Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont en fin d’année 2012, par la 
signature d’une convention partenariale avec les communes de Dax et Saint-Paul-lès-Dax en début d’année 
2013, complétée d’un avenant signé le 7/09/2016. 

- de préciser que depuis septembre 2015, le Service de prévention spécialisée, placé sous la 
responsabilité du pôle social de la Direction de la Solidarité Départementale, porte également le dispositif 
Initiative pour l’Emploi des Jeunes (IEJ).  

- d’accorder, une subvention de 15 000 € pour les actions constituant un support d’intervention 
pour l’équipe d’éducateurs de prévention spécialisée du Conseil départemental à « Latitude Productions » pour 
l’organisation de concerts spectacles sur le territoire landais, avec l’implication de jeunes en difficulté, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2016, la somme de 15 000 €, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
administratifs et conventions relatifs aux actions décrites ci-dessus. 

4°) Règlement départemental d’aides financières aux familles : 

- d’actualiser le Règlement départemental d’aides financières aux familles en fonction du dispositif 
du « Pack jeunes » tel que présenté en Annexe V, 

- d’adopter, pour une application au 01/01/2017, ce nouveau  Règlement départemental d’aides 
financières aux familles. 
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5°) Règlement départemental du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté : 

- dans le cadre de la prise en compte des nouvelles initiatives en direction des jeunes proposées 
par le « Pack jeunes », d’adopter le règlement départemental du Fonds d’aide aux jeunes en difficulté modifié, 
pour une application au 1er janvier 2017, tel que présenté en Annexe VI. 
 

IV- Emplois d’avenir : 

 
dans le cadre de l'accompagnement du dispositif des Emplois d'Avenir sur l'ensemble du 

département, de la poursuite de l'action et de l'investissement du Conseil départemental, 
 

- de se prononcer favorablement sur le versement d'une aide complémentaire aux associations 
suivantes, pour la création de sept postes  Emploi d'Avenir, conformément à la délibération n°A5(2) du 25 mars 
2013 : 

 

Nom de l’association Nombre de postes 

ASFO Adour 1 poste d’assistant de formation 

La Mutualité Française 40 
5 postes  
(assistant dentaire, secrétaire médicale, assistant de direction) 

C Koi Ça 1 poste d’agent entretien du bâtiment 

TOTAL 7 postes 

 

V – Tarifications : 

1°) Personnes âgées et personnes handicapées : 

- d’arrêter pour 2017 les tarifs suivants : 

Services prestataires 

(règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de la personne âgée ou 
handicapée) : 

 

Aide-ménagère 20,10 €/heure 

Garde de jour 20,10 €/heure 

Auxiliaire de vie 
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.) 

23,40 €/heure 

Garde de nuit 68,50 €/nuit 

Garde itinérante (à titre exceptionnel) 16,00 €/½ heure 

Accueil de jour itinérant 25,00 €/demi-journée 

 

Services mandataires 

(règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un organisme spécialisé) : 

Aide-ménagère 13,50 €/heure 

Garde de jour 13,50 €/heure 

Auxiliaire de vie 14,50 €/heure 

Garde de nuit 57 €/nuit 

 

De gré à gré 

(règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un intervenant à domicile) : 
 

Aide-ménagère 12,50 €/heure 

Garde de jour 12,50 €/heure 

Auxiliaire de vie 13,60 €/heure 

Garde de nuit 53,30 €/nuit 
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- de fixer comme suit, conformément au Règlement départemental d’aide sociale, les 
participations aux frais d’aide-ménagère dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées et 
handicapées bénéficiaires de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2017 : 

 
* participation du Conseil départemental  ........................................................... 18,70 €/heure 
* participation du bénéficiaire  ............................................................................ 1,40 €/heure 

 

Baluchonnage : expérimentation 

dans le cadre du maintien à domicile et de la préparation d’entrée en établissement des 
personnes âgées et handicapées :  

- de prendre acte de l’expérimentation du baluchonnage portée par le Centre Intercommunal 
d’Action Sociale (CIAS) du Marsan à Mont-de-Marsan et le CIAS du Pays d’Albret à Labrit, qui permet de 
soulager les aidants familiaux par leur remplacement momentané à domicile, 

- d’attribuer à chacun d’eux une dotation expérimentale de 10 000 €, à prélever sur le Chapitre 
016, Article 651141 (Fonction 551). 

2°) Protection de l’enfance :  

a) Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle Protection de l’Enfance : 

- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2017, détaillés en 
Annexe VII. 

b) Rémunération des assistants familiaux employés par le Pôle Protection de l’Enfance : 

conformément à la loi du 27/06/2005 et à ses décrets d’application relatifs au statut des 
assistants familiaux employés par les Conseils départementaux qui fixent les modalités de rémunération et 
d’indemnités, 

- de reconduire pour l’année 2017, le montant des rémunérations mensuelles et indemnités 
énoncé dans la délibération n°A1 du 12 novembre 2012. 

c) Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale : 

- de poursuivre les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, par 
l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF),  

- d’approuver à ce titre, le tarif de 37 €/heure applicable à compter du 1er janvier 2017. 

 

VI – Subventions diverses : 

- de compléter les financements d’actions intervenues en cours d’année pour l’organisme et les 
deux associations suivants : 

1°) Mutualité Française Landes de Mont-de-Marsan : 

dans le cadre de l’unité mobile de soins dentaires, 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de fonctionnement de 15 000 €,  

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2016, 15 000 €. 

2°) L’association « Handiville » de Soustons : 

dans le cadre de l’animation sur l’accessibilité à partir de l’utilisation de fauteuils, proposée par 
l’association « Handiville » de Soustons,  

- d’accorder à ladite association, pour l’achat notamment de fauteuils spécialisés pour les enfants, 
une subvention exceptionnelle de 1 000 €,   
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- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2016, 1 000 € pour ce projet. 

3°) Union départementale CGT des Landes à Mont-de-Marsan : 

dans le cadre de la journée du dimanche 9 octobre 2016 à Biscarrosse, pour les 70 ans de 
sécurité sociale et des comités d’entreprise, 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 2 500 €,  

- d’inscrire à cet effet, 2 500 € par transfert, à la Décision Modificative n°2-2016, 

 

VII- Avis concernant les territoires de démocratie sanitaire : 

dans le cadre de la sollicitation par l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine de l’avis du 
Conseil départemental sur la définition des territoires de démocratie sanitaire qui vont remplacer les territoires 
de santé, et sur la création d’un conseil territorial de santé , 

- d’approuver la proposition de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine pour maintenir 
l’échelon départemental comme acteur de santé. 
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Annexe IV 

 

Protection Maternelle et Infantile 
 

Fiche de sécurité       

pour l’accueil de mineurs et jeunes majeurs au domicile de l’assistant familial 

 

Validée à la DM2 du ……………..2016 

 
Dans l’exercice de son métier, l’assistant familial doit assurer et est responsable de la sécurité des mineurs ou 
jeunes majeurs qu’il accueille et dont il est responsable. 
 
Les consignes de sécurité se comprennent au regard des statistiques qui montrent que les accidents de la vie 
courante (chutes, défenestrations, noyades, brûlures, intoxications, inhalation de corps étrangers, 

strangulations,…), chez les enfants de 0 à 16 ans, surviennent principalement dans l’habitat ou dans ses abords 
immédiats : jardin, cour, garage et autres dépendances. Compte tenu de leur âge, les enfants constituent une 
population vulnérable. Les plus jeunes d’entre eux sont exposés à des risques qu’ils n’ont pas les moyens de 
maîtriser et les plus âgés adoptent parfois des comportements qui accentuent le danger qui les environne. 
 
L’assistant familial doit faire preuve d’une vigilance permanente et le domicile doit donc présenter des 
caractéristiques permettant de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des jeunes accueillis. 
 
A ce titre, l’assistant familial doit être en capacité de repérer et anticiper les situations à risque, et d’envisager, 
le cas échéant, les aménagements nécessaires en fonction de l’âge du mineur ou jeune majeur accueilli, de ses 
aptitudes et de sa maturité.  
 
L’assistant familial accueille des enfants et jeunes majeurs, âgés de 0 à 21 ans, avec une mission de prise en 
charge éducative et d’accompagnement de l’enfant vers l’autonomie en lui apprenant à prendre conscience des 
dangers de son environnement et à les appréhender. Les mesures de sécurité doivent donc être envisagées en 
prenant en compte les besoins de chaque enfant en fonction de son projet et de ses capacités à se protéger. 
 
Sur cette fiche sont décrites les normes de sécurité nécessaires à la délivrance et au maintien de l’agrément. 
 
 
 
Numéros d’urgence : 
SAMU : 15 
POMPIER : 18 
POLICE : 17 
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1 - A L’EXTERIEUR 
 
 
◗ Les clôtures 

Le jardin  doit être clôturé et sécurisé en fonction des risques de danger (route, voie de chemin de fer, 
rivière,….) notamment aux abords immédiats du domicile. Pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, la 
vigilance doit être maximale, les dispositifs de sécurité pouvant être ensuite adaptés en fonction de la maturité 
et de la problématique du mineur ou jeune majeur accueilli. 
Les portails et portillons doivent être fermés par un dispositif sécurisé. 
La clôture, les portails et portillons ne doivent pas présenter d’éléments de danger (extrémités pointues, 
tranchantes ou coupantes). 
 
◗ Les plans d’eau (mare, étang, bassin)  

L’accès à tout plan d’eau doit être rendu impossible à l’enfant par une clôture  
 
◗ Les installations contenant de l’eau (puits, regard, récupérateur d’eau, puisard)  

Ces installations doivent être rendues inaccessibles aux enfants par une protection d’obturation hermétique, 
résistante au poids d’une personne, ne pouvant pas être déplacée par un enfant et, le cas échéant fermée par 
un dispositif sécurisé (cadenas, serrure,…). 
 
◗ Les piscines et les spas 

Les piscines (y compris les piscines hors-sol) et les spas, quelles que soient leur implantation sur le terrain, 
doivent être sécurisés. 
Aucun dispositif de sécurité ne remplace la surveillance constante indispensable d’un adulte lors des baignades 
et les enfants doivent être équipés de matériel d’aide à la flottaison s’ils ne savent pas nager. 
 
1 - Lorsque la piscine est enterrée ou semi-enterrée,  elle doit être sécurisée selon une des 3 normes 
suivantes : 

 une clôture par barrières de protection (Norme NF P90-306) 
 des volets roulants hermétiques (norme NF P90-308), 

 des abris clos rigides fermant le bassin (norme NF P90-309) 
Cependant, il est recommandé d’utiliser le système le plus efficace, à savoir, la clôture par barrières de 
protection (Norme NF P90-306) d’une hauteur d’au moins 1,10 m entre deux points d’appui, espacées au 
maximum de 11 cm, munie d’un portillon sécurisé. 
Ces dispositifs devront être attestés par une note technique fournie par le constructeur ou l’installateur. 
A défaut l’assistant familial peut attester lui-même de cette conformité, en engageant sa propre responsabilité. 
 
2 – Lorsque la piscine est hors-sol (posée sur le sol, gonflable ou démontable),  quelle que  soit sa hauteur,  
elle doit être sécurisée avec une clôture. 
 
Les clôtures doivent être distantes d’un minimum de 80 cm du bassin.  
 
3 – Le spa doit être sécurisé par un système rigide et fermé par un cadenas solide.  
 
4- Les petites piscines gonflables ou coque, de type pataugeoire, remplies pour chaque utilisation, doivent être 
vidées et retournées systématiquement après usage.  
 
◗ Les abris de jardin, garages, ateliers... 

Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants. 
 
Les produits (phytosanitaires, carburants, huiles…) doivent être hors de portée des enfants.  
Les outils de bricolage et outils de jardinage ne doivent jamais être laissés à la portée des enfants.  
L’accès aux abris de jardin, garages, ateliers et l’utilisation de produits, outils de jardinage et de bricolage 
peuvent cependant être envisagés, selon l’âge et la maturité de l’enfant, en présence et sous la responsabilité 
de l’assistant familial. 
Les tas de bois doivent être sécurisés. 

 
◗ Les jeux extérieurs (toboggan, portique, trampoline,…) 

Les jeux extérieurs doivent être adaptés à l’âge de l’enfant, installés et utilisés selon les recommandations du 
constructeur (normes NF). Leur utilisation par des enfants nécessite la vigilance de l’assistant familial. 
Les portiques, trampolines et toboggans doivent être scellés ou fixés dans le sol.  
Le bon état des cordes et le bon serrage des crochets doivent être vérifiés au moins une fois par an. 
Les bacs à sable doivent être protégés de la pluie et des animaux. Le sable doit être renouvelé régulièrement 
afin de maintenir des conditions d’hygiène et de sécurité satisfaisantes. 
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◗ Les barbecues et les planchas 

Les barbecues et planchas doivent être stables et leur utilisation nécessite la vigilance de l’assistant familial. 
 
◗ Les plantes 

L’assistant familial doit se renseigner sur la possible toxicité des plantes de son domicile. Leur présence 
nécessite une vigilance particulière de la part de l’assistant familial. 
En cas d’urgence ou d’ingestion, il faut appeler le centre antipoison au :  
05 56 96 40 80. 
 
◗ Les systèmes de fermeture électrique 

Les portes de garage, les volets roulants et les portails électriques peuvent représenter un danger s’ils ne 
disposent pas d’un détecteur d’objet ou d’individu. Leur utilisation nécessite alors une grande prudence et une 
attention particulière. 
 
 
2 - A L’INTERIEUR  
 

 GENERALITES 
 
◗ Les numéros d’urgence 

Les coordonnées des services de secours et les numéros d’urgence de l’employeur doivent être affichés de 
manière permanente, visible et facilement accessible. 
 
◗ Les fenêtres 

La fenêtre doit être placée si possible à 1,10 m au-dessus de tout sol ou socle sur lequel puisse s’appuyer 
l’enfant. À défaut, un entrebâilleur ou un garde-corps(1) doivent être installés. 
Il est impératif de :  

 prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant peut monter, 
 matérialiser les baies vitrées à hauteur d’enfant, 
 d’être vigilant aux cordelettes de rideaux. 

 
◗ Les balcons 

Les balcons doivent être munis d’une protection de type garde-corps(1) 
L’assistant familial doit prendre garde aux objets sur lesquels l’enfant pourrait grimper. 
 
◗ Les escaliers et les mezzanines 

L’escalier doit être sécurisé par une rampe et un garde-corps(1). 
Les mezzanines doivent être sécurisées par un garde-corps(1). 
Pour l’accueil d’enfants de moins de 6 ans, l’escalier doit comporter des contremarches et une barrière de 
sécurité rigide aux normes NF, doit être installée en bas et en haut de cet escalier si l’enfant fréquente les 
pièces de l’étage. 
 
◗ Les moyens de chauffage 

Poêles, cheminées, inserts, cuisinières à bois doivent être aux normes NF et leur utilisation faire l’objet d’une 
vigilance particulière de la part de l’assistant familial. Ils doivent être rendus inaccessibles aux enfants de moins 
de 6 ans, par une protection stable et fixée, en cas de fonctionnement. 
Les poêles à pétrole à mèche sont interdits. 
Les appareils fixes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire doivent être entretenus annuellement 
(prévention des intoxications par le monoxyde de carbone). 
L’attestation d’entretien annuel devra être fournie, au Pôle PMI, lors des évaluations des premières demandes 
d’agrément et des renouvellements. 
 
◗ Les prises électriques 

Les prises à éclipse ou les cache-prises sont obligatoires pour les enfants de moins de 6 ans. 
Les rallonges électriques accessibles doivent faire l’objet d’une vigilance de la part de l’assistant familial. 
 
◗ L’eau 

Il convient d’être vigilant quant à la température de l’eau à la sortie du robinet. 
 
 

                                                           

 
(1)

 garde-corps : barrière d’une hauteur minimum d’1,10 m au-dessus du dernier point d’appui avec un 

espacement entre 2 barreaux verticaux inférieur à 11 cm 
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 LA CUISINE, LA SALLE DE BAINS ET LES WC 
 

◗ Les produits ménagers, pharmaceutiques  

Les produits ménagers et pharmaceutiques doivent être stockés dans des endroits dédiés et  hors de portée des 
enfants de moins de 6 ans.  
Aucun produit ménager toxique ne doit être transvasé dans un contenant à usage alimentaire. Il convient de les 
laisser dans leur emballage d’origine. 
 
◗ Les objets et matériels divers 

Lors d’accueil d’enfant de moins de 6 ans, l’utilisation du matériel de cuisson doit faire l’objet d’une vigilance de 
la part de l’assistant familial (four, plaques chauffantes…). Les objets tranchants et les appareils électriques 
doivent être rangés hors de portée des enfants.  
L’assistant familial doit veiller à ranger les ustensiles coupants après leur utilisation. 
 

 LA CHAMBRE 
 

Un espace spécifique doit être dédié au mineur ou jeune majeur (soit une chambre réservée , soit un espace 
délimité). 
 
◗ Les lits 

 Les lits à barreaux : ils doivent être aux normes NF EN 716-1 et NF EN 716-2. L’espace entre les 
barreaux doit être inférieur à 65 mm. 
Ils doivent être en bon état avec un seul matelas ferme, aux dimensions exactes du lit. 

 Les lits superposés ou en mezzanine : le couchage supérieur est interdit aux enfants de moins de 6 
ans (décret N° 95-949 du 25 août 1995).  

 
Les couettes, couvertures, oreillers et tours de lit ne doivent pas être utilisés pour les enfants de moins de 3 
ans. Il est important de choisir des articles et un équipement adaptés à l’âge, à la taille et au poids de l’enfant.  
Les règles de couchage permettant la prévention de la mort inattendue du nourrisson (couchage sur le dos, 
température modérée de la chambre : 19° C, habillage adapté) doivent être appliquées. 
 
 
3 – DIVERS 
 
◗ Les armes 

Elles doivent être rangées dans une armoire spécifique fermée à clef. Les munitions et projectiles doivent être 
rangés séparément.  
 
◗ Les animaux 

Les chiens de 1ère et 2ème catégorie définis par l’article L211-12 du Code rural et de la pêche maritime sont 
incompatibles avec l’agrément. 
Seuls les animaux domestiques sont compatibles avec l’agrément.  
Les règles d’hygiène doivent être respectées. 
L’assistant familial doit être vigilant aux dangers liés à la présence d’animaux. 
Il doit veiller à l’hygiène et au suivi sanitaire des animaux présents à son domicile. 
 
◗ Les transports et déplacements 

L’assistant familial doit respecter les règles de sécurité exigées pour le transport d’enfants et se conformer à la 
réglementation de la sécurité routière. 
Le véhicule doit être adapté au nombre de mineurs ou de jeunes majeurs accueillis y compris ceux de 
l’assistant familial. 
 
◗ Le matériel de puériculture et les jeux 

Le matériel de puériculture et les jeux doivent être en bon état, conformes aux normes CE en vigueur et utilisés 
selon les recommandations du fournisseur en rapport avec l’âge et la taille indiqués par le fournisseur. 
L’utilisation du Youpala est interdite. 
 
◗ Le tabac, l’e-cigarette 

Il est interdit de fumer en présence des mineurs ou jeunes majeurs accueillis à l’intérieur du domicile. 
 
◗ L’alcool 

Les bouteilles de boissons alcoolisées doivent être stockées dans 1 endroit dédié et hors de portée des enfants. 
 
PARTENAIRES DES ASSISTANTS FAMILIAUX   
 
◗ Le  Pôle PMI  

Le Pôle PMI pourra aider l’assistant familial à évaluer les risques potentiels de son habitation. 
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L’assistant familial doit informer le Pôle PMI :  
 sans délai, de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément 

et relatives à sa situation familiale, aux personnes vivant à son domicile, aux autres agréments dont il 
dispose ; 

 de tout changement de logement dans les 15 jours précédant son emménagement. 
 
◗ L’employeur 

L’employeur, notamment le Pôle Protection de l’Enfance et l’association Rénovation,  accompagne et soutient 
les assistants familiaux dans leur rôle d’éducation auprès des enfants qu’ils accueillent. 
L’assistant familial doit informer son employeur : 

 de toute transformation de son domicile (intérieur et/ou extérieur) pouvant remettre en cause la 
sécurité des enfants accueillis ; 

 sans délai, de tout accident grave ou décès survenu à un mineur qui lui est confié. 
 
◗ La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP) 

La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations peut être contactée en 
cas de doute sur la dangerosité d’un produit (jeux, jouets, matériel de puériculture…). 
Ce service contrôle systématiquement les articles mis en vente avant de leur accorder la norme AFNOR. Il 
répertorie tous les incidents ou accidents dus à des défauts dans la conception et la fabrication de ces articles 
et intervient auprès des constructeurs pour modifications. 
 
N’hésitez pas à contacter ce service en cas de doute : 05 58 05 76 30. 
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Nouveau Règlement départemental 

d’aides financières aux familles 
 
 

Préambule 

 

Le Code de l’Action Sociale et des Familles confie au Département la définition et la mise en œuvre de la politique 
d’action sociale et médico-sociale sur son territoire (Article L.121-1). 
 
Cette politique repose sur des compétences reconnues par la Loi. 

Les Lois de décentralisation ont conféré au Département, principalement, cinq domaines d’intervention financière 
auprès des familles en difficulté dans le cadre : 

 du Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité pour les bénéficiaires du Revenu de 

Solidarité Active ; 

 des Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance ; 

 du Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

 du Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 

 des Fonds d’Aides aux Jeunes en difficulté.  

 
Le Conseil départemental complète ces dispositifs par d’autres interventions auprès d’associations qui, elles-
mêmes, accompagnent des publics en difficulté. 

Ces associations mènent un travail de terrain complémentaire de celui des équipes du Conseil départemental ou 
interviennent auprès de publics spécifiques. 

Les Centres Communaux ou Intercommunaux d'Action Sociale ont également un rôle important d’accueil et 

d’accompagnement de certaines familles. 

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie et la Caisse d'Allocations Familiales pour le régime général et la Mutualité 
Sociale Agricole Sud-Aquitaine pour le régime agricole, sont également des partenaires importants. 

Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles permet aussi d’optimiser des partenariats opérationnels 
et/ou financiers entre le Conseil départemental, les autres acteurs de l’action sociale, les opérateurs ou 
distributeurs impliqués sur le territoire et désireux de s’y associer au bénéfice des foyers landais en précarité. 

Un règlement d’aides financières doit permettre de mettre en place une réponse cohérente aux demandes. 

L’objectif du Conseil départemental est, au travers des aides financières, d’accompagner les familles dans un 
moment difficile de leur parcours de vie ; ces aides s’adressent principalement aux familles les plus démunies, 
sans exclure les familles en difficulté passagère. 

Certaines situations de rupture (professionnelle, sociale, familiale ou de santé) peuvent justifier une intervention. 

Les difficultés peuvent concerner l’accès ou le maintien dans le logement, l’accès ou le maintien d’un fournisseur 
d’énergie ou de flux. 

Ces fournisseurs ne doivent, cependant, pas s’exonérer de leur rôle en matière d’échelonnement de dettes. 
 

CHAPITRE I – Création du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles 

ARTICLE 1 -  Mise en place du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles  

Depuis le 1er avril 2005, il est créé un Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles qui inclut : 

 le Fonds de Solidarité pour le Logement ; 

 le Fonds d’Aide aux Impayés d’Energie ; 

 les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) (hors les actions 

du Programme Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité réservées à la formation, les aides aux 

projets, l'insertion professionnelle, la mobilité) ; 

 les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance liées à la précarité.   

Annexe V 
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ARTICLE 2 - Gestion spécifique de certains dispositifs 

Certaines actions reposent sur des règlements spécifiques : 

 les Allocations Mensuelles d’Aide Sociale à l’Enfance, liées à la protection de l'enfance, sont toujours gérées 

distinctement par le Pôle de protection de l’enfance ; 

 les aides financières individuelles pour les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active réservées à la 

formation, aux projets, à l’insertion professionnelle, à la mobilité (Programme Départemental d’Insertion et 

de lutte contre la précarité) ; 

 le Fonds Départemental d'Aide aux Jeunes en difficulté ; 

 le dispositif d’aides aux accédants à la propriété en difficulté. 

 
CHAPITRE II – Principes généraux 

 

ARTICLE 3 - Accueil du public  

Le public est accueilli par les services du Conseil départemental ou par les services de ses partenaires avant la 
saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles. 
 
Ce public peut se rendre dans les 77 points d'accueil du département (centres sociaux et médico-sociaux, mairies, 
communautés de communes, foyers ruraux, etc.) ou chez les différents partenaires concourant à l'action sociale et 
médico-sociale.  
 
ARTICLE 4 - Instruction sociale 

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles est faite par un travailleur social (Conseil 
départemental ou partenaires). 

 
L’instruction du dossier doit intégrer une évaluation sociale globale. Le projet de la personne et l'accompagnement 
proposé doivent être valorisés. 
 
 
ARTICLE 5 - Principes  

Les principes suivants doivent être pris en compte : 

 l'aide a un caractère exceptionnel ;  

 l'aide doit soutenir un projet, une dynamique de changement ; 

 l’aide n’a pas vocation à remplacer des droits premiers non sollicités ou une épargne personnelle mobilisable, 

elle ne se substitue pas à la solidarité familiale. Elle complète les dispositifs existants appropriés à la situation 

de chaque demandeur sans s’y substituer ; 

 il doit être proposé une aide concrète quand la demande est en rapport avec la vie quotidienne (exemple : 

épicerie sociale…) ; 

 des mensualisations, un échéancier doivent être privilégiés, ainsi que différentes démarches ou conseils ; 

 tout cofinancement par rapport à un projet doit être recherché ; 

 la prévention des difficultés doit être privilégiée ; 

 L’aide sollicitée ne peut pas compenser une interruption ou réduction des droits pour fraude ou défaut 

d’insertion. 
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CHAPITRE III – Les bénéficiaires 

ARTICLE 6 -  Publics pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles  

Selon l'article 65 de la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, le 
fonds accorde des aides financières à des personnes "se trouvant dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations 
relatives au paiement du loyer,  des charges et des frais d'assurance locative ou qui, occupant régulièrement leur 
logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, 
d'énergie et des services téléphoniques." 
Ce principe doit également être respecté dans toutes les autres demandes d'intervention. 
Les personnes pouvant bénéficier du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles se répartissent en deux 
catégories. 
 
Article 6-1 
La première catégorie est définie au regard d'un plafond de ressources arrêté ci-après et tenant compte des 
revenus liés à la perception de minima sociaux (RSA –  AAH – Allocations chômage – Minimum vieillesse).  

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère gracieux. Il varie selon la 
composition familiale. 
 

 plafond de ressources 

personne seule     810 € 

+ 1 personne à charge 1 120 € 

+ 2 personnes à charge 1 344 € 

+ 3 personnes à charge 1 567 € 

+ 4 personnes à charge 1 791 € 

+ 5 personnes à charge 2 015 € 

au-delà  + 224 € par personne supplémentaire 

 
 *L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 

 

 
plafond de ressources 

couple 1 120 € 

+ 1 personne à charge 1 344 € 

+ 2 personnes à charge 1 567 € 

+ 3 personnes à charge 1 791 € 

+ 4 personnes à charge 2 015 € 

+ 5 personnes à charge 2 239 € 

au-delà +224 € par personne supplémentaire 

 
*L'enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer 
 

Article 6-2 
La deuxième catégorie est définie au regard de motifs en lien avec : 

- des accidents de parcours de vie engendrant des difficultés financières (chômage, décès, séparation, 

endettement…) ; 

- des soutiens à projets ou aides ponctuelles pour des budgets restreints. 
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CHAPITRE IV – Les différents volets d'aides  

IV-1 – Les aides liées au Fonds de Solidarité Logement (FSL) : 

ARTICLE 7 - Aides pour l'entrée dans les lieux (aides à l'installation)  

Objectifs   Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des demandeurs ayant de faibles 

ressources et dont le projet d’accès a été validé. 
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés d’insalubrité ou de 
péril ont été pris. 

 Peuvent être pris en charge :  

1. le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au logement au moment de la 

demande, 

2. la caution à hauteur d’un mois de loyer,  

3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et dans la limite d’un montant 

maximum de 150 €, 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum, 

les frais de déménagement (prioritairement, participation à la location d'un véhicule ou déménagement effectué 
par une association), 
5. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe de subsidiarité). 

2. Pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCAPASS, il conviendra de 

faire valoir ces droits prioritairement. 

3. L'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif. 

4. Les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux et être 

accompagnées d’une demande de versement direct de l’aide au logement au bailleur.  

5. Il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l’aide à l’installation sollicitée, soit inférieur 

ou égal à 25% des ressources pour les foyers relevant de l’article 6-1 et inférieur ou égal à 35% des 

ressources pour les autres foyers (article 6-2). 

6. Les aides à l’installation concernent des projets d’emménagement sur le Département et en secteur locatif, 

évalués et validés par l’instructeur dans le cadre : 

- d’un accès à l’emploi ou d’une mutation professionnelle ; 
- d’un changement de situation familiale rendant le logement actuel inadapté (séparation, vie maritale, 
naissance, adoption, départ de grands enfants, veuvage notamment) ; 
- d’un changement de situation socioprofessionnelle avec perte de revenus rendant nécessaire la 
recherche d’un logement moins onéreux, si possible dans le secteur social (maladie, chômage…) ; 
- d’un logement inadapté, en terme d’accessibilité, à la perte d’autonomie ou à l’évolution de celle-ci pour 
le demandeur ou un membre de son foyer ; 
- d’un logement devenu insalubre ou indigne, comme attesté par la saisine du dispositif correspondant et 
par les conclusions après visite ; 
- d’un trouble grave de voisinage ayant donné lieu à main courante ou dépôt de plainte par le 
demandeur ; 
- d’un non renouvellement du bail du fait du bailleur pour reprise de son bien à usage personnel. 
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Les situations exceptionnelles non listées peuvent être étudiées avec un rapport social argumenté 
exposant clairement l’importance du projet au regard de la situation du demandeur (cas d’un relogement 
après expulsion par exemple). 
Les aides à l’installation n’ont pas vocation à soutenir par subvention des changements de domicile par 
choix personnel. 
 
 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer : 

 

  plafond du montant du loyer  

 personne seule 427 € 

 couple 453 € 

personne 
seule ou 
couple 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 

+ 3 personnes à charge 577 € 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer. 

 

ARTICLE 8 - Aides pour le maintien dans les lieux  

Article 8-1 : Aides dans le cadre des impayés de loyer 

Objectifs    Maintenir les locataires défavorisés dans les lieux. 

Coordonner, dans ce cadre, l’action avec le Protocole départemental (PDALPD), les partenaires en 
charge de la gestion et du maintien des aides au logement (CAF, DDCSPP, MSA…) et avec la 
commission de surendettement. 

 

 Peuvent être pris en charge :  

1. Montant de l'impayé : loyer + charges mentionnées dans le bail.  

2. Frais de procédure liés à l'impayé de loyer. 

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d'expulsion est en cours, est examinée en 

urgence. 

2. Toute demande émanant des ménages, pour lesquels une procédure d’expulsion est envisagée, est étudiée. 

3. Le montant de l'impayé doit être au moins égal à 2 mois de loyer net (loyer résiduel après déduction de l'aide 

au logement) et au plus à 12 mois. 

4. Le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois, sauf pour les demandes 

présentées dans le cadre d'une expulsion pour lesquelles cette condition n'est pas exigée. 

5. Les demandes d'aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement, ne peuvent être examinées 

que si le déménagement a été prévu dans le cadre d'un accompagnement social. 

6. Pour les bénéficiaires d'une aide au logement : 

 allocation logement à caractère social ou familial : le propriétaire doit avoir déposé une demande de 

saisie-arrêt et une autorisation de versement direct de l’aide au logement au bailleur doit avoir été 

signée par le propriétaire et le locataire (sauf pour les ressortissants de l'UDAF) ; 

 aide personnalisée au logement : le bailleur doit avoir saisi les partenaires en charge de la gestion et 

du maintien des aides au logement (CAF, MSA…) ;   
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 un tiers de la dette doit être obligatoirement négocié en plan d'apurement, sauf si le demandeur est 

bénéficiaire du RSA ou s'il dispose de revenus inférieurs ou égaux au montant forfaitaire du RSA (RSA 

socle); 

 le plan d'apurement est négocié avec le bailleur et le locataire par le travailleur social chargé de 

l'instruction du dossier ; 

 en cas de refus du propriétaire de signer un plan d'apurement adapté à la situation financière du 

locataire, le travailleur social doit en expliquer les raisons. 

7. En regard des dispositions arrêtées dans le cadre du protocole pour le traitement préventif des expulsions 
locatives, la demande explicitera l’objectif du maintien dans les lieux, à défaut de celui d’un relogement. En 
effet, les aides pour le maintien dans les lieux n’ont pas vocation à laisser perdurer une situation de logement 
inadaptée au demandeur en terme de coût ou de superficie. 

 
 
Article 8-2 :  Aides pour le maintien dans les lieux des personnes âgées et/ou handicapées 
Ces demandes doivent être adressées à la Maison Landaise des Personnes Handicapées.  

 
Le Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles ne pourra intervenir, qu’à titre exceptionnel, pour 
soutenir des dossiers de demande d’adaptation du logement à la dépendance des personnes âgées ou des 
personnes handicapées. 
 
ARTICLE 9 - Aides pour la prise en charge des énergies 

Objectifs  Garantir l'accès et le maintien de l'alimentation en électricité, gaz, énergies, eau, téléphone, des 

personnes en situation de précarité. 
Responsabilisation des demandeurs aux fins d'une meilleure maîtrise de leur consommation.  

 
 Peuvent être pris en charge : 

1. Factures d'eau, d’électricité, de gaz, de fuel, de pétrole et de bois. 

2. Téléphone. 

 

 Les conditions d’éligibilité des demandes sont les suivantes : 

1. Participer aux informations et/ou conseils concourant à maîtriser la consommation d'énergie. 

2. Un même foyer peut solliciter au maximum une aide par an sur chacun des volets : eau, électricité, autres 

sources d’énergie. 

 
 
 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant : 

 participation au règlement de factures  d’eau & 
d’énergies 

personne seule / couple 152 € 

+ 1 personne à charge 190 € 

+ 2 personnes à charge 228 € 

+ 3 personnes à charge 266 € 

+ 4 personnes à charge 306 € 

+ 5 personnes à charge 346 € 

 Pour la téléphonie, abandon de créance proposé par Orange selon la convention de partenariat en 

cours avec ce fournisseur. 

 Pour les portables, aide exceptionnelle, après étude au cas par cas. 
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ARTICLE 10 -  Financement d'associations intervenant dans    l'accompagnement social lié au logement 
des personnes les plus démunies ou nécessitant une adaptation de leur logement  

 

 Des actions spécifiques d'accompagnement social lié au logement et des actions liées à la prise en charge des 

urgences peuvent être financées par l'intermédiaire de ce fonds. 

 De même des actions innovantes de prévention peuvent faire l'objet de prise en charge. 

 
IV – 2 – Les autres aides : 
 
 

ARTICLE 11 - Aides pour l'amélioration du cadre de vie et l'achat de mobilier de première nécessité  

Objectif    Aider les ménages défavorisés à entretenir et à équiper leur logement. 

 

 Peuvent être pris en charge : 

1. Les travaux d'aménagement effectués par les bénéficiaires (rénovation des tapisseries, aménagement de 

chambres d'enfants…) ; 

2. L'achat de mobilier de première nécessité, en favorisant l'acquisition de matériel d'occasion ; à défaut, du 

matériel neuf de la gamme 1er prix du fournisseur peut être envisagé (sommier, matelas et/ou électroménager 

de première nécessité uniquement). 

 
 
ARTICLE 12 - Aides en faveur des enfants  

Objectif   Apporter une aide financière pour soutenir l'éducation d'enfants de ménages  traversant des 

difficultés pécuniaires. 

 Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Cantine, demi-pension, scolarité, modes de garde (à hauteur de 50 % maximum). 

3. Activités extrascolaires, accueils de loisirs sans hébergement, activités sportives ou de loisirs (prise en charge 

d’une activité par enfant pour un montant maximum de 150 €, sous réserve que le coût total de l’activité soit 

compatible avec les ressources du foyer). 

4. Etudes surveillées. 

 
 
ARTICLE 13 - Aides concernant les accidents de parcours de vie, les projets et les aides ponctuelles  

Objectif   Apporter une aide financière pour prévenir la précarité et favoriser la réalisation de projets pour 

des familles traversant des difficultés ponctuelles. 

 Peuvent être pris en charge : 

1. Alimentation ou frais alimentaires. 

2. Loyer courant, assurance multirisque habitation. 

3. Insertion sociale ou professionnelle. 

Aides à la mobilité (réparations de moyens de locomotion, contrôle technique, assurance véhicule, permis de 
conduire - sous réserve de l’obtention préalable du code -, frais de déplacements…).  
L’aide au permis dans le cadre du Fonds départemental d’aide financière aux familles ou des aides à l’insertion 
des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active, n’est pas cumulable avec une aide au permis au titre du 
« Pack jeune ». 

4. Frais d’obsèques, à hauteur de 750 euros au maximum. 

5. Divers…  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 29 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

CHAPITRE V – L'instruction des demandes 

ARTICLE 14 – Les services instructeurs  

Les instructeurs sont l'ensemble des services sociaux, des organismes et des associations accueillant et 
accompagnant un public en précarité ou traversant des difficultés financières. 
 
ARTICLE 15 – L'imprimé unique et les pièces justificatives  

La saisine du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles se fait par le biais de l'imprimé unique de 
demande d’aide financière qui sera adressé au :  

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23, rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 
Ou par procédure dématérialisée à : 
 

fdaff@landes.fr 
 
 

 Pièces justificatives à joindre obligatoirement à chaque demande : 

1. Une copie intégrale du dernier avis d’imposition. 

2. Si des revenus de capitaux mobiliers apparaissent : joindre les attestations bancaires indiquant les montants 

de l’épargne disponible pour l’évaluation des capacités de mobilisation de cette épargne, prioritairement à la 

saisine du dispositif. 

3. Le dernier avis de taxe foncière pour les propriétaires. 

4. Photocopie de facture ou devis concernant la (les) demande(s). 

 
ARTICLE 16 - Les voies de recours  

Les décisions prises dans le cadre du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles peuvent faire 
l’objet d’un recours administratif à l’initiative de l’usager ou du travailleur social instructeur de la demande, 
dans un délai de 2 mois maximum à compter de la date de la notification de la décision. 
 
Ce recours est à adresser au :  

Conseil départemental des Landes 
Direction de la Solidarité Départementale 

Pôle Social 
aides financières aux familles 

23 rue Victor Hugo 
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX 

 
En cas de recours administratif, une nouvelle évaluation sociale sera systématiquement demandée au 

travailleur social pour une nouvelle présentation du dossier en commission. 
 
La réponse donnée après recours administratif est, elle-même, susceptible d’un recours en annulation auprès 
du Tribunal Administratif de PAU, dans un délai de deux mois à compter de sa réception. 
 
Les courriers adressés aux demandeurs stipulent les modalités de la voie de recours correspondant à la 
procédure à initier. 
 
CHAPITRE VI – Le paiement des aides 

ARTICLE 17  - Les modalités de paiement  

Après décision du Président du Conseil départemental, les aides servies dans le cadre de ce fonds sont versées 
prioritairement au tiers débiteur et subsidiairement aux familles ou à leur représentant légal. 
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CHAPITRE VII – Les instances d’animation et de décisions du dispositif  

ARTICLE 18  - Les instances d’animation  

Le Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des personnes défavorisées donne son avis 
sur le règlement départemental d’aides financières aux familles. 
 
Le Conseil Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité donne son avis sur le Programme 
Départemental d’Insertion et de lutte contre la précarité. 
 
Les six équipes pluridisciplinaires locales suivent la mise en place du Fonds départemental d’aides financières 
aux familles sur leur territoire respectif et émettent des propositions au Conseil départemental d’insertion et de 
lutte contre la précarité et au Comité responsable du Plan départemental d’accès au logement des personnes 
défavorisées. 
 
Un Comité technique et de pilotage du Fonds Départemental d’Aides Financières aux Familles se réunit 
annuellement pour faire le point sur le bilan de l’année précédente, les contributions des différents partenaires 
et l’application des différentes conventions conclues dans ce cadre. Il associe les services du Département et les 
représentants des différents partenaires contributeurs. 
 
 
ARTICLE 19  - Les instances de décisions  

Le Président du Conseil départemental accorde, ajourne ou rejette l’attribution des prestations et motive sa 
décision, après avis de Commissions simples (qui traitent les dossiers dans le cadre des barèmes ci-dessus) ou 
de Commissions élargies (qui traitent les dossiers hors barèmes ou présentant des difficultés particulières). 
 
Ces commissions sont placées sous l’autorité du Directeur de la Solidarité Départementale et sont composées 
de professionnels administratifs et techniques du Pôle social du Conseil départemental des Landes.  
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Annexe VI 
Règlement départemental 

du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté (FAJ)  
 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - Le dispositif 

Les jeunes en difficulté peuvent obtenir des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle 
et le cas échéant leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents auprès 
d’un des cinq fonds répartis géographiquement de la manière suivante : 
 

1. Le fonds DÉPARTEMENTAL  

Géré par la Mission Locale des Landes, il recouvre la totalité du département, à l’exception des communes 
couvertes par les fonds locaux de Dax, Mont-de-Marsan, du Seignanx et de Mimizan-Parentis-en-Born. 
 

2. Le fonds local de DAX  

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Dax, il dessert les communes de Dax, Saint-Paul-lès-Dax, 
Saint-Vincent-de-Paul et Narrosse. 
 

3. Le fonds local de MONT-DE-MARSAN  

Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale du Marsan, il dessert les communes de Mont-de-Marsan-
Agglomération. 
 

4. Le fonds local de MIMIZAN-PARENTIS  

Géré par le Centre Intercommunal d’Action Sociale de la Communauté de Communes de Mimizan, il dessert les 
communes de : Aureilhan, Bias, Biscarrosse, Gastes, Mézos, Mimizan, Parentis-en-Born, Pontenx–les-Forges, 
Saint-Paul-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Sanguinet et Ychoux. 
 

5. Le fonds local du SEIGNANX  

Géré par le Centre Communal d’Action Sociale de Tarnos, il dessert les communes de la Communauté de 
Communes du Seignanx. 
 
 
ARTICLE 2 - Les bénéficiaires 

Les personnes pouvant bénéficier des aides  du fonds sont des jeunes célibataires ou en couple, sans enfant, 
âgé(e)s de 18 à 25 ans révolus, en très grande difficulté, sans ressource ou avec des ressources très faibles, 
quelle que soit leur situation au regard de l’emploi ou des études. 
Ainsi, ils doivent avoir un plafond de ressources n’excédant pas une moyenne, sur les trois derniers mois, de 
810 € pour une personne seule ou de 1 120 € pour un couple.  
 
Peuvent également être aidés, à titre exceptionnel, des jeunes de 16 à 18 ans engagés dans un parcours 
d’insertion ou de formation professionnelle. 
 
Lorsque l’aide accordée est versée à un mineur, les détenteurs de l’autorité parentale sont informés. 
 
 

ARTICLE 3 - Instruction de la demande et justificatifs 

Instructeurs : Les demandes doivent être présentées par une personne référente, qui exerce une mission 
d’accueil, de première orientation et d’évaluation de la situation. 
 
Ces personnes référentes font partie d’institutions ou d’organismes spécialisés : le Conseil départemental des 
Landes, la Mission Locale des Landes, les Centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les Foyers 
de jeunes travailleurs, les services sociaux des organismes de sécurité sociale, les services sociaux de 
l'Education nationale, le service de la protection judiciaire de la jeunesse, les associations spécialisées dans 
l'insertion des jeunes conventionnées avec le Conseil départemental des Landes. 
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Pièces justificatives qui doivent être jointes au dossier de demande  ou vérifiées par le professionnel instructeur 
selon nature de la demande : 
 

 justificatifs d’adresse postale : à joindre, si ne figure pas dans pièce déjà fournie, 

 devis correspondants à la demande : à joindre (deux devis minimum), 

 avis d’imposition du demandeur ou de ses parents s’il est encore rattaché à eux : à joindre, 

 factures d’énergie concernées par la demande : à joindre, 

 bulletins de salaire : à vérifier par l’instructeur, 

 justificatifs d’endettement si c’est le cas : à vérifier par l’instructeur, 

 carte grise du véhicule (ou deux roues) si aide à réparation : à vérifier par l’instructeur. 

 
ARTICLE 4 - L’analyse du dossier 

Un dossier de demande d’aide « Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté » doit être constitué, accompagné de 
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires mentionnées dans le dossier (dont le dernier avis d’imposition 
du jeune et celui de ses parents). 
 
Lors de l’examen du dossier d’un jeune, les ressources des parents ou du représentant légal qui en assume la 
charge doivent être prises en compte. Ce conformément à l’Article 6-1 du règlement départemental du Fonds 
Départemental d’Aides Financières aux Familles  
(Tableau ci-dessous) 
 

 plafond de ressources 

personne seule     810 € 

+ 1 personne à charge 1 120 € 

+ 2 personnes à charge 1 344 € 

+ 3 personnes à charge 1 567 € 

+ 4 personnes à charge 1 791 € 

+ 5 personnes à charge 2 015 € 

au-delà  + 224 € par personne supplémentaire 

 
 *L'enfant à naître est compté 

Ce plafond ne prend pas en compte les prestations logement, l’allocation de rentrée scolaire, l’allocation 
d’éducation de l’enfant handicapé et les allocations ou prestations à caractère gracieux. Il varie selon la 
composition familiale. 
 
Les justificatifs des revenus ne sont pas exigés lorsque le jeune est en rupture avec sa famille. 

 
L’aide financière contribue à soutenir la réalisation du projet d’insertion sociale et professionnelle du jeune, dont 
l’analyse est précisée dans le dossier. 
 
ARTICLE 5 - Le montant et la forme de l’aide 

Les aides qui peuvent être accordées dans le cadre du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté sont de trois 
types :  
 
Article 5-1 : Aides relevant strictement du Fonds d’Aide aux Jeunes en difficulté  

Le montant de l’aide est déterminé en fonction de la situation et du projet de chaque jeune ; il doit tenir 
compte des interventions des autres dispositifs et être  en cohérence avec eux. 
 
Ce montant s’élève au maximum à 460 € par trimestre (à dater de la dernière demande d’aide accordée), 
renouvelable en cas de besoin. Exceptionnellement, pour un projet déterminant pour la poursuite du parcours 
d’insertion sociale et professionnel du demandeur, le montant de l’aide peut aller jusqu’à 800 € sur un trimestre 
(Ex : pour l’achat d’un moyen de déplacement). 
 
Le montant des secours d’urgence est limité à 90 €. 
Les aides de moyenne ou de longue durée, liées à un contrat d’accompagnement social, peuvent aller jusqu’à 
230 € par mois. Dans ce cas les aides cumulées sur le trimestre peuvent aller jusqu’à 690 €. 
 
Dans tous les cas, la somme des aides accordées  ne pourra  aller au-delà de 1 840 € sur une 
période d’une année. 
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Article 5-2 : Aides relatives au logement, dont l’attribution est déléguée aux Fonds d’Aide aux 
Jeunes en difficulté par le Conseil départemental  

 
Trois types d’aide existent dans ce cadre 
Le montant de l’aide doit également respecter les différents barèmes adoptés par le Conseil départemental dans 
le cadre du règlement départemental  du Fonds départemental d’aides financières aux familles (FDAFF). 
 

 Aide pour l’entrée dans les lieux (aide à l’installation) 

 
Objectif : Apporter une aide financière pour l’accès à un logement locatif à des demandeurs ayant de faibles 
ressources et dont le projet d’accès a été validé.  
 
Veiller à ne pas servir d’aide pour des logements pour lesquels des arrêtés d’insalubrité ou de péril ont été pris. 
 
La tranche plafond du montant du loyer pris en considération pour une personne seule est de 427 € ou de 453 
€ pour un couple. 
 

Peuvent être pris en charge : 

1. le 1er mois de loyer pour les personnes n’ayant pas de droit ouvert à une aide au logement au 

moment de la demande, 

2. si un dépôt de garantie est exigé et si la situation financière du demandeur le justifie, une aide à 

hauteur d’un mois de loyer peut aussi être accordée, 

3. la première cotisation de la multirisque habitation, sur présentation d'un devis et dans la limite d’un 

montant maximum de 150 €, 

4. les frais d'agence, à hauteur du montant d’un mois de loyer maximum, 

6. les frais de déménagement (participation à la location d'un véhicule ou déménagement effectué par 

une association), 

7. les frais d'ouverture de compteurs : eau, électricité et gaz. 

L’aide accordée ne pourra pas excéder la somme de 1 000 € et, sauf cas dérogatoire exceptionnel à 
l’appréciation de la commission, elle représentera les 2/3 des frais engagés pour l’installation, 1/3 étant laissé à 
la charge du bénéficiaire.  

Les conditions d’éligibilité des demandes : 

Les étudiants doivent mettre en œuvre les dispositifs spécifiques dont ils relèvent (principe de subsidiarité) : 
1. pour toutes les personnes remplissant les conditions d'attribution des aides du LOCAPASS, il 

conviendra de faire valoir ces droits prioritairement ; 

2. l'octroi de l'aide à l'installation concerne exclusivement le secteur locatif ; 

3. les demandes d'aides doivent obligatoirement être examinées avant l'entrée dans les lieux et être 

accompagnées d’une demande de versement direct de l’aide au logement au bailleur ; 

4. il est fortement recommandé que le loyer résiduel correspondant à l’aide à l’installation sollicitée, 

soit inférieur ou égal à 25 % des ressources pour les foyers bénéficiant d’un minima social et 

inférieur ou égal à 35 % pour les autres. 

 

 
Doivent alors être fournis à l’appui de la demande une attestation du bailleur (imprimé spécifique), un devis et 
le RIB du fournisseur. 
Si la demande d’aide concerne une installation hors département des Landes, elle est instruite par le 
professionnel accompagnant et adressée au FAJ du département d’accueil pour prise en charge. En cas de refus 
du département d’accueil, la demande pourra être réexaminée. 
 

 Aide dans le cadre des impayés de loyer (maintien dans le logement) 

 
Le montant pris en charge s’élèvera au maximum à deux mois d’impayés de loyer + charges mentionnées dans 
le bail dans la limite de 800 €. Lorsque les locataires bénéficient de l’aide au logement, seule la partie nette du 
loyer est prise en compte. 
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Conditions d’éligibilité des demandes : 

 les demandes d’aides pour un impayé de loyer concernant un ancien logement ne peuvent être 

examinées ; 

 le paiement du loyer courant doit avoir été repris depuis au moins deux mois, sauf pour les demandes 

présentées dans le cadre d'une expulsion pour lesquelles cette condition n'est pas exigée ;  

 pour les personnes pouvant prétendre à l’allocation logement, le dossier allocataire doit être à jour et 

l’autorisation de versement en tiers payant doit être signée par le propriétaire et le locataire. 

 L'aide est attribuée en fonction du barème suivant pour le montant du loyer : 
 

  plafond du montant du 
loyer  

 personne seule 427 € 

 couple 453 € 

personne seule ou couple 

+ 1 personne à charge 506 € 

+ 2 personnes à charge 542 € 

+ 3 personnes à charge 577 € 

+ 4 personnes à charge 595 € 

+ 5 personnes à charge 631 € 

*L’enfant à naître est compté dans le nombre de personnes vivant au foyer. 

 

 Aide pour la prise en charge des énergies 

 
Les frais pouvant être pris en charge sont les suivants : factures d’eau, d’électricité et de chauffage, quel que 
soit le mode de production. 

 
La participation au règlement des factures d’eau et d’énergies s’élève au maximum par catégorie d’énergie à : 
152 € pour une personne seule et 190 € pour un couple. 
 
Une même personne ou un même couple ne peut solliciter au maximum qu’une aide par an sur chacun des 
volets : eau, électricité et chauffage. 

 
Article 5-3 : Aide à la mobilité 
 

1) Permis de conduire 

 
Le Conseil départemental souhaite contribuer à l’amélioration de l’accès à la conduite pour les jeunes. 
Il propose ainsi quatre initiatives destinées à faciliter la mobilité. 

- l’aide à la mobilité de droit commun réside dans le « pack jeunes » ; 

- dans l’hypothèse où celle-ci ne peut se mettre en place notamment pour des raisons liées au projet du 

jeune, des stages de permis intensif peuvent être proposés, pour le fonds départemental, en lien avec 

la Mission locale des Landes et pour les  fonds locaux, en lien avec les gestionnaires; 

 

- dans l’hypothèse où les aides précédentes ne peuvent être délivrées, le référent instructeur peut 

orienter le jeune vers l’association landaise pour le perfectionnement des conducteurs débutants 

(ALPCD) ; 

- enfin, une aide d’un montant maximum de 700 € peut être allouée si les trois propositions précédentes 

ont échoué. 

 
L’aide au permis dans le cadre du FAJ n’est pas cumulable avec une aide au permis au titre du 

« Pack jeune ». 
 

2) Autres aides éligibles 

 
Le fonds départemental peut également intervenir pour des aides ponctuelles liées à l’assurance du 
véhicule,  au carburant, à des transports en commun, à l’achat de véhicule… 
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ARTICLE 6 - Le Comité d’Attribution 

Le Comité d’Attribution est composé comme suit, pour chacun des fonds : 
 

1. un représentant du Conseil départemental et un suppléant désigné par l’Assemblée départementale ; 

2. un représentant de l’organisme gestionnaire du fonds ; 

3. deux représentants des associations intervenants auprès des jeunes, désignés d’un commun accord 

entre l’organisme gestionnaire du fonds et le Président du Conseil départemental ; 

4. le Directeur de la Solidarité Départementale ou son représentant ; 

5. un représentant des services de l’organisme gestionnaire du fonds ; 

6. un représentant des financeurs particuliers à chaque fonds. 
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Annexe VII 

 

 

TARIFS, REMUNERATION ET GRATIFICATIONS POUR L’ANNEE 2017 

 

 

Nature de l'allocation 
Chapitres 65 & 011 

Tranche d’âge ou 
catégorie 

2016 
(en €) 

2017 
(en €) 

Alloc. journalière : 
accueil de majeur en fonction 
du projet  
Article 65111 

 
  

18,00 
 

18,00 

Allocation mensuelle 
d’habillement 
Article 65111 

- de 0 à 5 ans 47,00 47,00 

- de 6 à 11 ans 66,00 66,00 

- à partir de 12 ans 74,00 74,00 

Allocation mensuelle  
d'argent de poche 
Article 65111 

- de 8 à 10 ans 9,00 9,00 

- de 11 à 13 ans 16,00 16,00 

- de 14 à 16 ans 34,00 34,00 

- à partir de 17 ans 56,00 56,00 

- militaires, étudiants 
  divers 

64,00 64,00 

Allocation Noël 
Article 6518 

- de 0 à 1 an 51,00 51,00 

- de 2 à 11 ans 56,00 56,00 

- à partir de 12 ans 77,00 77,00 

Récompenses scolaires 
Article 6518 

CAP - BEP -Brevet Collèges 134,00 134,00 

Baccalauréat - BTS - autres 188,00 188,00 

Dots mariage 
Article 6518 

 970,00 970,00 

Trousseau 
Article 6518 

 400,00 400,00 

Allocation de rentrée 
scolaire 
Article 6067 

Secondaire : 1° cycle  110,00 110,00 

Secondaire : 2° cycle  175,00 175,00 

Lycée enseignement 
professionnel 

175,00 175,00 

Centre formation apprentissage 110,00 110,00 

Indemnité kilométrique 
 
Indemnité repas pour 
Déplacement 
 
Article 65111 

 0,32 0,32 

 15,25 15,25 
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N° A 2 : SCHEMA LANDAIS DE PREVENTION ET DE PROTECTION DE  

 L’ENFANCE 2016 – 2022 

 
- d’adopter le Schéma landais de prévention et de protection de l’enfance 2016-2022 intitulé 

« Prévenir, repérer, protéger accompagner, l’ambition 2016-2022 », tel que joint en annexe. 
 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer les documents et conventions 
relatifs à la concrétisation de ce Schéma. 
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N° A 3(1) : PROJETS INNOVANTS DANS LE DOMAINE DE  

 L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES AGEES ET DE LEUR  

 FAMILLE 

 

I – Le Village landais Alzheimer : 

1°) La création d’un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) : 

dans le cadre de la poursuite de la concrétisation du projet du Village landais Alzheimer, 

- de valider l’initiative de regrouper différents partenaires, organismes publics, institutions 
privées, associations… dans une structure juridique assurant le fonctionnement du Village landais Alzheimer. 

- d’approuver : 

 le principe de la création d’un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.) chargé de l’exploitation du Village 
landais Alzheimer composé de la façon suivante : 
 

- le Département des Landes, 

- la Communauté d’agglomération du Grand Dax, 

- la Ville de Dax, 

- la Ville de Saint-Paul-lès-Dax, 

- la Mutualité Française des Landes, 

- l’association Union départementale des Associations Familiales des Landes, 

- l’association France Alzheimer Landes, 

- l’association France Parkinson Landes, 

- l’association Générations Mouvement les aînés ruraux. 

- d’autoriser : 
 

 M. le Président du Conseil départemental à signer la convention constitutive du G.I.P. (annexe I) et 
tout document afférent à intervenir ; 
 

 M. le Président du Conseil départemental à déposer l’ensemble de ces documents à la Préfecture des 
Landes pour validation de la création. 

- d’attribuer une contribution départementale de 10 000 € au bénéfice de ce groupement pour les 
premières dépenses de fonctionnement. 

- d’inscrire ainsi par transfert au Chapitre 65 Article 6561 Fonction 53 conformément à l’Annexe II 
(annexe financière), un crédit de  10 000 € 

- de désigner des représentants du Conseil départemental pour siéger au sein du Groupement 
pour les différentes instances ci-dessous : 

 
 au sein de l’Assemblée Générale : 10 titulaires et 10 suppléants, 

 
Titulaires :         Suppléants (non affectés) :  

- M. Henri EMMANUELLI    - Mme Odile LAFITTE 

- M. Olivier MARTINEZ    - Mme Rachel DURQUETY 

- Mme Monique LUBIN    - M. Paul CARRERE 

- M. Gabriel BELLOCQ    - M. Jean-Luc DELPUECH 

- Mme Gloria DORVAL    - Mme Sylvie BERGEROO 

- M. Henri BEDAT     - M. Xavier FORTINON  
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- Mme Eva BELIN     - M. Yves LAHOUN 

- Mme Geneviève DARRIEUSSECQ   - Mme Marie-France GAUTHIER 

- Mme Chantal GONTHIER    - M. Mathieu ARA 

- Mme Patricia CASSAGNE    - Mme Anne-Marie DAUGA 

 au sein du Conseil d’administration : 6 titulaires et 6 suppléants choisis parmi les représentants 
désignés au sein de l’Assemblée Générale, 

Titulaires :         Suppléants (non affectés) :  

- M. Henri EMMANUELLI    - Mme Odile LAFITTE 

- Mme Monique LUBIN    - M. Xavier FORTINON 

- M. Gabriel BELLOCQ    - M. Paul CARRERE 

- Mme Gloria DORVAL    - Mme Rachel DURQUETY 

- Mme Geneviève DARRIEUSSECQ   - Mme Chantal GONTHIER 

- Mme Patricia CASSAGNE    - Mme Anne-Marie DAUGA 

2°) Ajustement budgétaire : 

dans le cadre de la désignation du projet lauréat pour la construction du Village landais 
Alzheimer, et des études engagées par l’équipe de maîtrise d’œuvre en charge de l’opération du dépôt du 
permis de construire et de la désignation des entreprises d’ici la fin de l’année 2016,  

conformément au détail figurant en annexe II (annexe financière), 

- de porter à la Décision Modificative n° 2-2016 le montant de l’Autorisation de Programme 2015 

n° 486 dédiée aux études relatives au Village landais Alzheimer de 700 000 € à 3 000 000 €, et d’adopter ainsi 
l’échéancier prévisionnel de l’AP comme suit : 

 
2016 ..........................................................    910 000 € 

2017 .......................................................... 1 000 000 € 

2018 .......................................................... 1 000 000 € 

2019 ..........................................................      90 000 € 

 

- d’inscrire ainsi au titre de l’Autorisation de Programme 2015 n° 486 susvisée, un crédit de 
paiement 2016 supplémentaire de 230 000 € pour la poursuite des études engagées. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 en investissement, au titre de l’Autorisation de 
Programme 2016 n° 542 « travaux Village landais Alzheimer », à un ajustement du Crédit de Paiement 2016 
d'un montant global de  – 615 000 € 

le montant de l’AP demeurant inchangé. 

- de modifier l’échéancier des Crédits de Paiement de l’Autorisation de Programme n° 542 
susvisée et d’inscrire ainsi au titre du Crédit de Paiement 2017 de cette AP un montant de 1 750 000 €. 
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II – Le nouveau dispositif consultatif : 

dans le cadre de la suppression du Comité départemental des retraités et des personnes âgées 
(CODERPA) remplacé par le Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), 

- de valider, conformément au Décret n° 2016-1206 du 7 septembre 2016 relatif au conseil 
départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, la mise en place de cette nouvelle instance destinée à se 
substituer aux différents dispositifs consultatifs existants. 
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PRÉAMBULE 

La maladie d’Alzheimer est une maladie dégénérative du cerveau qui entraîne des troubles cognitifs (troubles de 

la mémoire, du langage, du raisonnement, des capacités visuo-spatiales notamment) et des modifications du 

comportement (apathie, agitation, etc.). Le malade est progressivement gêné dans ses activités quotidiennes et 

perd petit à petit son autonomie. Elle touche environ 5 % de la population âgée de plus de 65 ans et croît de 

manière significative avec l’âge (20 % des plus de 80 ans). Elle peut néanmoins toucher des sujets jeunes. En 

France, le nombre de démence de type Alzheimer devrait atteindre 1,3 millions de cas en 2020 et 2 millions en 

2040. Les causes de la maladie d’Alzheimer demeurent mal connues et les traitements pharmacologiques 

actuels montrent leurs limites dans la prise en charge des malades. 

 

Face à ce double défi (croissance du nombre de malades d’Alzheimer et difficulté de prise en charge des 

malades d’Alzheimer), le Département des Landes, en partenariat avec l’agence régionale de santé (ARS), a 

décidé de créer une structure innovante : le VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER, soutenu par le ministère de la 

santé et placé sous le Haut Patronage du Président de la République. Situé à Dax, le Village accueillera 120 

personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou apparentée, quel que soit le stade évolutif de la 

maladie (10 places seront réservées aux malades « jeunes » de moins de 60 ans). 

 

Cette structure vise à préserver au mieux les capacités cognitives et pratiques des résidents. Elle reposera sur 

un accompagnement centré sur la personne avec une politique d’entrée et de sortie spécifique, des 

résidents accueillis selon leurs habitudes de vie, un accompagnement individualisé qui respecte le rythme de vie 

des malades, le maintien de liens étroits avec les proches, ainsi que la fin de vie dans l’établissement dans la 

mesure du possible. 120 personnels (ETP), accompagnés de 120 bénévoles, assureront la prise en charge 

des résidents. Les personnels du VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER, polyvalents et spécifiquement formés, 

présenteront un état d’esprit, une culture de l’accompagnement, notamment par l’attention portée à la mesure 

des capacités restantes de la personne malade pour ne pas la mettre en situation d’échec.  

 

La vie y sera organisée « comme à la maison ». Les résidents seront hébergés dans des maisons de 7 à 8 

chambres, équipées pour assurer leur sécurité. La communauté de vie favorisera la participation de chacun 

(malades et aidants) à la vie et aux tâches domestiques des maisonnées pour prolonger l’autonomie et la 

sociabilité. Chaque maison sera intégrée dans un petit quartier. L’ensemble s’inspirera de l’architecture 

traditionnelle landaise et fonctionnera comme un véritable village, à l’intérieur duquel les résidents 

bénéficieront d’une grande liberté de mouvement.  

 

Sécurisé, mais ouvert sur l’extérieur, le VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER proposera des commerces (supérette, 

brasserie), des services (coiffeur, atelier de réparation) et des animations sociales, culturelles et sportives aux 

résidents, à leurs proches, ainsi qu’aux habitants de l’agglomération et aux associations locales, qui 

favoriseront le lien entre le Village et la Cité. 

 

Centre Ressources, le VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER a également vocation à développer la recherche 

médicale, en collaboration avec l’Assistance Publique des hôpitaux de Paris (AP-HP) et le centre hospitalier 

universitaire de Bordeaux, ainsi qu’à former le personnel médico-social (gestionnaires et soignants). En 

particulier, le Village expérimentera de nouvelles pratiques thérapeutiques, alternatives aux approches 

médicamenteuses. 

 

Le VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER est une structure expérimentale et novatrice, par son organisation 

(notamment par une participation bénévole forte) et son fonctionnement (en particulier son ouverture sur 

l’extérieur, l’intégration d’un Centre Ressources). Son approche thérapeutique innovante repose sur la 

mobilisation et la coopération de nombreux acteurs publics et privés : collectivités locales, associations, 

institutions, recherche médicale, secteur médico-social, secteur des NTIC. Le statut juridique du groupement 

d’intérêt public (GIP) crée les conditions optimales pour animer, gérer et développer Le VILLAGE LANDAIS 

ALZHEIMER en favorisant l’implication de tous à la vie du village pour améliorer la prise en charge des malades 

d’Alzheimer et de leurs proches. Un comité consultatif, composé d’experts des secteurs médicaux et 

technologiques, ainsi que de représentants des aidants et des bénévoles, apportera son conseil sur la vie et le 

développement du Village et participera à son rayonnement.  
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RAPPEL DES RÉFÉRENCES JURIDIQUES – VISAS 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Vu le code de la santé publique,  

Vu le code de l’action sociale et des familles, 

Vu la loi n°2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit, 

Vu le décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 relatif au Groupement d’intérêt public, 

XXXXXXX 

 

Vu la délibération du Conseil Départemental des Landes du XXXX 

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax du XXXX 

Vu la délibération de la commune de Dax du XXXX 

Vu la délibération de la commune de Saint-Paul-lès-Dax du XXXX 

Vu les décisions de l’union départementale des associations familiales des Landes (UDAF) 

Vu les décisions de l’association France Mutualité Landes 

Vu les décisions de l’association France Alzheimer 

Vu les décisions de l’association France Parkinson 

Vu les décisions de l’association Génération Mouvement 

 

CONSTITUTION 

ARTICLE 1 - CREATION 

Il est constitué entre les soussignés : 

Le Département des Landes, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan (40000), représenté par son président 

Monsieur Henri Emmanuelli, 

La Communauté d’agglomération du Grand Dax, 20 avenue de la Gare à Dax (40100), représentée par sa 

présidente, Madame Elisabeth Bonjean,  

La Mairie de Dax, rue Saint-Pierre à Dax (40100), représenté par son maire,  

La Mairie de Saint-Paul-Lès-Dax, 111 avenue Maréchal Foch (40990) représentée par sa Maire, Madame 

Catherine Delmon,  

La Mutualité Française des Landes, 18 rue Baffert à Fax (40100), représenté par son président, Monsieur 

Dominique Savary, 

L’association UDAF (union départementale des associations familiales des Landes), 550 rue Renée Darriet 

Mont-de-Marsan (40000), représentée par sa présidente, Madame Marie-Rose Rasotto. 

L’association France Alzheimer Landes, 12 rue de la Ferté à Dax (40100), représenté par sa présidente, 

Madame Françoise Diris, 

L’association France Parkinson Landes, 1081 route du Plach à SAUBION (40230), représenté par son 

président, Monsieur Jean-Marie Clertan 

L’association Génération Mouvement – Fédération des Landes, 70 rue Alphonse Daudet à Saint-Pierre du 

Mont (40280), représenté par son président, Gérard Boissel, 

ARTICLE 2 - DENOMINATION 

Le Groupement d’Intérêt Public est dénommé provisoirement « VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER ».  

Il pourra être procédé à un changement de nom, suite à une procédure de consultation participative, validé en 

ASSEMBLEE GENERALE.  
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ARTICLE 3 - OBJET  

Le Groupement « VILLAGE LANDAIS ALZHEIMER » a pour objet de mettre en commun les compétences et les 

moyens de ses membres afin de créer, animer, exploiter et développer un établissement à caractère 

médico-social prenant la forme d’un « village » destiné à l’accueil et à la prise en charge de personnes 

atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer et apparentées, situé dans le département des 

Landes. 

Le Groupement est chargé de l’animation, de l’exploitation et du développement de l’établissement et 

du Centre Ressources.  

Il conclut toute convention de toute nature concourant à l’accomplissement de son objet. 

 

Dans ce cadre, le Groupement a pour objet d’assurer : 

la gestion économique et financière de la structure 

la concrétisation d’une approche novatrice de l’accueil et de la prise en charge des personnes 

atteintes de maladies neurodégénératives de type Alzheimer, en particulier,  

en associant des acteurs privés et publics, du domaine médico-social ou de tout autre domaine 

pouvant contribuer à améliorer la prise en charge et le bien-être de ces personnes, 

en expérimentant et développant des approches non médicamenteuses et des activités 

thérapeutiques visant à préserver les capacités cognitives et pratiques des résidents. 

ARTICLE 4 - SIEGE SOCIAL 

Le siège du Groupement est fixé provisoirement au Conseil Départemental des Landes, 23 rue Victor Hugo à 

Mont-de-Marsan (40 000),  dans l’attente de l’achèvement de la construction du Village Alzheimer.   

ARTICLE 5 - DATE D’EFFET ET DUREE 

Le Groupement est constitué pour une durée indéterminée à compter du jour de la publication de l’arrêté 

approuvant la présente convention constitutive par le Préfet des Landes. 

ARTICLE 6 - NATURE JURIDIQUE 

Le Groupement est constitué entre des personnes morales de droit public et de droit privé, dénommées ci-après 

« les membres ». Il jouira de la personnalité morale à compter de la date de la publication de l’acte 

d’approbation. 

Le Groupement est une personne morale de droit public soumise aux règles de droit public notamment 

en matière de comptabilité. 

ARTICLE 7 - RESSOURCES 

Les ressources du GIP peuvent comprendre (conformément à l’article 113 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 

2011) : 

 les contributions financières de ses membres, dont l’apport initial; 

 les subventions consenties par toutes personnes ; 

 les dons et legs ; 

 toutes ressources d’origine contractuelle, notamment celles perçues des résidents du Village ; 

 la rémunération des prestations rendues à un membre ou à des tiers et les produits de la propriété 

intellectuelle ;  

 les produits des biens propres, mis à disposition ou loués par le Groupement ; 

 la mise à disposition, sans contrepartie financière, de personnels qui continuent à être rémunérés par 

l’un des membres ; 

 toute forme de contribution d’un membre au fonctionnement du Groupement, dont la valeur est fixée 

d’un commun accord. 
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ARTICLE 8 - ENGAGEMENT ET CONTRIBUTIONS DES MEMBRES 

Le bon fonctionnement du Village repose sur l’implication de ses membres. Aussi, chacun des membres 

s’engagent à participer activement, selon ses moyens et capacités,  à la réalisation des objectifs du GIP 

Village Landais Alzheimer et à assurer les missions qui lui seront confiées dans ce cadre. Il 

participera également au rayonnement du village, notamment via la mobilisation de son réseau et de ses 

partenaires, ainsi que par des actions de communication appropriées.  

 

Les membres s’engagent à respecter de plein droit les dispositions de la présente convention constitutive et ses 

avenants éventuels, le REGLEMENT INTERIEUR du GIP Village Landais Alzheimer et sa CHARTE ETHIQUE, ainsi 

que toutes décisions applicables aux membres du Groupement qui peuvent leur être opposées. 

Les membres du Groupement sont tenus d’adopter un comportement loyal et sincère propre à assurer la bonne 

réalisation par le GIP des missions qui lui sont confiées conformément à l’article OBJET des présentes. 

 

La nature, les modalités et les montants des contributions des membres, notamment celles versées en nature, 

seront fixées dans le REGLEMENT du groupement. Ces contributions peuvent être modifiées chaque année par 

délibération du CONSEIL D’ADMINISTRATION dans le cadre de la préparation du budget. 

 

ADHESION, EXCLUSION ET RETRAIT DES MEMBRES 

ARTICLE 9 -  ADHESION DE NOUVEAUX MEMBRES 

Au cours de son existence, le Groupement peut accepter de nouveaux membres.  

La demande d’adhésion est adressée au Président du Groupement. Elle est accompagnée des documents 

nécessaires à l’instruction de la demande, tels qu’ils sont précisés par le REGLEMENT INTERIEUR du 

Groupement.  

Les candidatures des nouveaux membres sont soumises à l’ASSEMBLEE GENERALE. 

La qualité de membre du Groupement s’acquiert après la passation d’un avenant à la convention constitutive 

approuvé par l’ASSEMBLEE GENERALE statuant à la majorité qualifiée de 60% des voix exprimées et signé par 

le Président du Groupement et le nouveau membre.  

Chaque nouveau membre est réputé adhérer de plein droit à l’ensemble des stipulations de la présente 

convention, ainsi qu’à toutes les décisions déjà prises par les instances du Groupement et qui s’appliqueraient 

aux membres de celui-ci. 

ARTICLE 10 - EXCLUSION D’UN MEMBRE 

L’exclusion d’un membre peut être prononcée, à titre temporaire ou définitif, en cas d’inexécution de ses 

obligations ou pour faute grave, par l’ASSEMBLEE GENERALE statuant à la majorité qualifiée de 60 % des voix 

exprimées, sur proposition du CONSEIL D’ADMINISTRATION.  

 

Le membre concerné est informé par le Président du Groupement des faits qui lui sont reprochés par lettre 

recommandée avec avis de réception. Un représentant du membre dont l’exclusion est envisagée est entendu, 

à sa demande, par le CONSEIL D’ADMINISTRATION préalablement à la séance de l’ASSEMBLEE GENERALE 

appelée à se prononcer sur son exclusion, ainsi que par l’ASSEMBLEE GENERALE préalablement au vote sur la 

proposition d’exclusion. 

 

Le membre exclu reste tenu à ses obligations envers le Groupement nées au cours de la période de son 

adhésion, notamment de ses obligations financières, au prorata de la durée de son adhésion.  

ARTICLE 11 - RETRAIT D’UN MEMBRE 

Tout membre peut se retirer du Groupement à l’expiration d’un exercice budgétaire, à condition qu’il ait notifié 

son intention au Président du Groupement six mois avant le dernier jour de l’exercice par lettre recommandée 

avec avis de réception et que les modalités, notamment financières, de ce retrait aient reçu l’accord de 

l’ASSEMBLEE GENERALE statuant à la majorité qualifiée de 60 % des voix exprimées.  

  

http://www.autonom-lab.com/un-groupement-dinteret-public-innovant/la-convention-constitutive-du-gip-autonomlab/#_OBJET
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FONCTIONNEMENT DU GROUPEMENT 

ARTICLE 12 - MODALITES D’INTERVENTION EN MATIERE DE PERSONNEL 

Les personnels du Groupement (art.109 de la loi N° 2011-525 du 17 mai 2011) peuvent se composer : 

de personnels mis à disposition par ses membres, à titre gracieux,  

d’agents relevant d’une personne publique non membre, placés dans une position conforme à leur statut,  

de ses propres personnels, qui peuvent être sous contrats de travail de droit privé ou de droit public. 

ARTICLE 13 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DE MOYENS 

Les mises à disposition doivent être valorisées et se traduire dans la comptabilité du Groupement par des 

écritures de charges. Les conditions de ces mises à disposition sont établies par voie de convention selon des 

modalités précisées par le REGLEMENT INTERIEUR. 

ARTICLE 14 -  PROPRIETE DES EQUIPEMENTS 

Sauf dispositions conventionnelles contraires, les biens matériels ou immatériels apportés au Groupement ou 

acquis par celui-ci deviennent sa propriété. En cas de dissolution du Groupement, les biens acquis en pleine 

propriété par celui-ci sont dévolus conformément aux dispositions de l’article DÉVOLUTION DES BIENS ET 

RÉSERVES. 

ARTICLE 15 - PROPRIETE DES BATIMENTS 

Le site (terrain et bâtiments) est la propriété du Département des Landes, qui s’engage à le louer au 

Groupement pour l’exercice de son objet. Les modalités de cette mise à disposition seront formalisées dans une 

convention passée entre le Département des Landes et le Groupement. 

 

ARTICLE 16 - COMPTABILITE ET GESTION 

Comptabilité et tenue des comptes 

Le GIP adopte une gestion publique de sa comptabilité, assurée selon les règles de droit public, telles que 

définies par les décrets n° 2012-91 du 26 janvier 2012 et n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Elle impose 

notamment la présence d’un agent comptable public.  

Budget 

Le budget est préparé par le Directeur du Groupement puis présenté, chaque année avant le 31 mars  de 

l’exercice, au CONSEIL D’ADMINISTRATION et soumis à son approbation.  

Le budget inclut l’ensemble des opérations de recettes et de dépenses prévues pour l’exercice et qui ne sont 

pas prises en charge directement par les membres du Groupement. Il se présente sous la forme d’un compte 

de résultat, d’un bilan et d’un tableau de trésorerie prévisionnels.  

Gestion 

Le Groupement ne donne lieu ni à la réalisation, ni au partage de bénéfices. 

L’excédent éventuel des recettes d’un exercice est reporté sur l’exercice suivant.  

A la clôture de chaque exercice, le Directeur dresse le bilan des éléments de l’actif et du passif existant à cette 

date, le compte de résultat récapitulant les produits et les charges de l’exercice, ainsi que toute annexe 

complétant, détaillant ou commentant l’information donnée par le bilan et le compte de résultat.  

Le Directeur établit un rapport de gestion qui précise la situation financière et matérielle du Groupement 

durant l’exercice écoulé, les éléments importants survenus, l’évolution prévisible, les écarts budgétaires par 

rapport au budget prévisionnel approuvé par le CONSEIL D’ADMINISTRATION et tous éléments de nature à 

informer sur la situation financière du Groupement et sur son évolution.  

Le rapport de gestion est approuvé par l’ASSEMBLEE GENERALE à la majorité simple des voix exprimées. 

Le bilan, le compte de résultat et le rapport de gestion sont soumis au CONSEIL D’ADMINISTRATION dans les 6 

mois suivant la clôture de l’exercice. 

  

http://www.autonom-lab.com/un-groupement-dinteret-public-innovant/la-convention-constitutive-du-gip-autonomlab/#_DEVOLUTION_DES_BIENS
http://www.autonom-lab.com/un-groupement-dinteret-public-innovant/la-convention-constitutive-du-gip-autonomlab/#_DEVOLUTION_DES_BIENS
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GOUVERNANCE 

ARTICLE 17 -  PRESIDENCE DU GROUPEMENT 

La présidence du Groupement revient à un représentant du Conseil Départemental des Landes. Il exerce les 

présidences du CONSEIL D’ADMINISTRATION et de l’ASSEMBLEE GENERALE. 

Le Groupement autorise son Président en son nom : 

- à répondre à l’appel à projets lancé par l’ARS pour la création d’une structure expérimentale et innovante en 

vue de l’accueil de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer  

- à solliciter toutes demandes de subventions d’investissement et de fonctionnement nécessaires au 

financement du Village Alzheimer. 

ARTICLE 18 – ASSEMBLEE GENERALE 

Composition de l’Assemblée Générale 

Tous les membres du Groupement font partie de l’ASSEMBLEE GENERALE et sont représentés comme suit : 

MEMBRES 
Nombre de 

représentants 

1 Conseil Départemental des Landes 10 

2 Agglomération du Grand Dax 1 

3 Ville de Dax 1 

4 Saint-Paul-lès-Dax 1 

5 Mutualité Française des Landes 1 

6 France Alzheimer Landes 1 

7 France Parkinson Landes 1 

8 UDAF 1 

9 Génération Mouvement 1 

  TOTAL 18 

 

Chaque représentant dispose d’une voix et d’un suppléant.  

Le vote par procuration est autorisé.  

Le directeur du Groupement assiste à l’Assemblée Générale. 

 

Attributions de l’Assemblée Générale 

* Décisions prises à la majorité qualifiée de 60% des voix exprimées : 

modifications ou renouvellement de la convention,  

transformation du groupement en une autre structure, 

dissolution anticipée du groupement. 

 

* Décisions prises à la majorité simple des voix exprimées. 

- grandes orientations du Groupement. 

- désignation de 2 vice-présidents en son sein. 

- désignation des membres des collèges du Comité consultatif et de leurs présidents (article 20). 

 

Fonctionnement de l’Assemblée Générale 

L’ASSEMBLEE GENERALE se réunit au moins une fois par an sur convocation du Président du Groupement, 

après la remise, par le Directeur Général, du rapport de gestion ainsi que le rapport sur l’activité et les 

perspectives stratégiques du Groupement. Elle est également réunie à la demande du quart au moins des 

membres du Groupement ou à la demande d’un ou plusieurs membres détenant au moins un quart des voix. 
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Elle est convoquée par le Président du Groupement par lettre recommandée, quinze jours au moins avant la 

date de la séance. La convocation indique l’ordre du jour, la date et le lieu de réunion. 

 

La présidence de l’ASSEMBLEE GENERALE est assurée par le Président du Groupement ou son suppléant. A ce 

titre, il exerce toutes les prérogatives liées à la présidence de l’ASSEMBLEE GENERALE.  

 

L’ASSEMBLEE GENERALE ne délibère valablement sur première convocation que si 40 % des membres du 

Groupement sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint, l’Assemblée est à nouveau 

convoquée dans les quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents. 

En cas d’égalité de voix le Président dispose d’une voix prépondérante. 

 

ARTICLE 19 -  LE CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Composition du Conseil d’administration 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION est composé de 11 représentants, élus parmi les membres de l’ASSEMBLEE 

GENERALE, et répartis comme suit : 

MEMBRES 
Nombre de 

représentants 

1 Conseil Départemental des Landes 6 

2 Agglomération du Grand Dax 1 

3 Ville de Dax 1 

4 Saint-Paul-lès-Dax 1 

5 Mutualité Française des Landes 1 

6 Représentant associatif  1 

  TOTAL 11 

 

Chaque représentant dispose d’une voix et d’un suppléant. Le vote par procuration est autorisé. 

 

Le directeur du Groupement assiste au CONSEIL D’ADMINISTRATION.  

Les présidents des collèges participent au CONSEIL D’ADMINISTRATION et sont consultés sur ses décisions. 

 

Attributions du Conseil d’administration 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION a compétence pour prendre toutes les décisions relatives au Village, qui ne 

relèvent pas de la compétence de l’ASSEMBLEE GENERALE.  

 

A ce titre, il délibère notamment sur : 

 

la convocation de l’ASSEMBLEE GENERALE et la fixation de l’ordre du jour de cette dernière ; 

la préparation et la mise en œuvre des délibérations de l’ASSEMBLEE GENERALE à laquelle il rend compte de sa 

gestion au moins une fois par an et autant de fois qu’il est nécessaire ; 

le programme annuel d’activité ; 

l’adoption des documents budgétaires et financiers conformément à la réglementation ; 

la détermination des contributions des membres du Groupement à son fonctionnement ;  

l’acquisition, la gestion et la cession des biens mobiliers, matériels et immatériels appartenant au Groupement ; 

la conclusion de transaction et de toute autre convention, à la seule exception des modifications à la présente 

convention constitutive ; 

toute mesure d’organisation du Groupement qui ne relève pas de la compétence de l’ASSEMBLEE GENERALE ; 

la création de postes ; 
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les conditions et modalités de recrutement, d’emploi et de rémunération du personnel propre au Groupement, 

ainsi que les complément de rémunération ou avantages en nature attribués, le cas échéant, tant à ce dernier 

qu’à l’ensemble des autres personnels du Groupement ; le profil du poste, la désignation et la fin des 

fonctions du Directeur Général, ainsi que la détermination de ses attributions ; 

l’approbation du rapport de gestion ; 

l’approbation du rapport annuel sur les activités et les perspectives stratégiques du Groupement. 

 

Fonctionnement du Conseil d’Administration 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION est présidé par le Président ou son suppléant.  

 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION se réunit au moins 3 fois par an, et aussi souvent que l’intérêt du groupement 

l’exige sur la convocation de son Président ou à la demande du tiers de ses membres. 

 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION ne délibère valablement que si 40 % des membres du Groupement sont 

présents ou représentés. Les décisions du CONSEIL D’ADMINISTRATION sont prises à la majorité simple des 

voix exprimées. 

 

ARTICLE 20 -  DIRECTEUR DU GROUPEMENT 

Le Directeur du Village Landais Alzheimer sera désigné par le Président du Groupement. Dans l’attente de cette 

désignation, le directeur de la Solidarité du Conseil Départemental des Landes, assurera provisoirement cette 

fonction. 

Le Directeur représente le Groupement dans tous les actes de la vie civile et en justice. 

Le Directeur assure l’animation, la gestion opérationnelle et la coordination des activités du Groupement.  

Il exerce la direction administrative et financière du Groupement dans le cadre des délégations de signature 

que le Président du CONSEIL D’ADMINISTRATION lui confie. 

Il assure le recrutement, la direction et la gestion de l’ensemble des personnels, sous l’autorité du Président et 

sous le contrôle du CONSEIL D’ADMINISTRATION. 

Il assiste aux délibérations du CONSEIL D’ADMINISTRATION et en assure le secrétariat des séances, sous le 

contrôle du Secrétaire général.  

Il élabore et présente, chaque année, au CONSEIL D’ADMINISTRATION, le rapport de gestion ainsi que le 

rapport sur l’activité et les perspectives stratégiques du Groupement.  

 

INSTANCES SPECIFIQUES 

ARTICLE 21 -  LE COMITE CONSULTATIF 

Etant donné le caractère innovant et expérimental du Village, il est créé un comité consultatif, pluridisciplinaire, 

constitué de personnes qualifiées, qui participeront activement aux réflexions sur la vie et le développement du 

Village. Les membres du comité consultatif sont répartis par collège (5)  en fonction de leur activité : 

collège scientifique et médical,  

collège éthique,  

collège développement territorial et numérique, 

collège des familles et résidents,  

collège des bénévoles. 

 

Ce Comité apportera son expertise scientifique et de terrain. L’ensemble de ses membres s’engage à adhérer à 

la charte éthique et au REGLEMENT INTERIEUR du groupement. 

 

Les présidents des collèges des comités consultatifs, élus lors de l’ASSEMBLEE GENERALE, participent au 

CONSEIL D’ADMINISTRATION. 
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ARTICLE 22 - LE CENTRE RESSOURCES 

Le GIP Village Landais Alzheimer accueillera un espace dédié dénommé « Centre Ressources » afin d’étudier la 

maladie d’Alzheimer, expérimenter des nouvelles pratiques, limiter la consommation médicamenteuse et 

diffuser ses résultats et ses pratiques. 

Le Centre Ressources portera sur 2 volets au minimum : la recherche médicale et la formation. Il pourrait 

également être amené à héberger une plate-forme liée à l’expérimentation et au déploiement de dispositifs 

issus des NTIC destinés à améliorer la qualité de vie et l’autonomie des personnes âgées. 

 

Sur le volet « Recherche médicale » 

Il réunira des représentants de la communauté de la recherche scientifique liée à la maladie d’Alzheimer en 

France qui établiront un programme et des protocoles de recherche. 

 

Sur le volet « Formation » 

Le GIP accueillera des personnels médico-sociaux (gestionnaires et soignants), ainsi que des stagiaires afin de 

diffuser les « bonnes pratiques » liées à la maladie d’Alzheimer. 

 

ARTICLE 23 -  LES PARTENARIATS 

Le Groupement peut conclure, à la majorité simple des voix exprimées, avec toutes autres personnes publiques 

ou privées, des conventions de partenariat en vue de développer des coopérations de toutes natures participant 

à la réalisation de son objet.  

 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ARTICLE 24 – REGLEMENT INTERIEUR ET CHARTE ETHIQUE 

L’ASSEMBLEE GENERALE établit dès le début de son mandat un REGLEMENT INTERIEUR, relatif au 

fonctionnement du Groupement, opposable à chacun des membres. Il est éventuellement modifié selon la 

même procédure. Ce règlement constitue un élément complémentaire de la convention constitutive.  

 

De la même manière, en lien avec le Centre Ressources du Village Alzheimer, il élabore une CHARTE ETHIQUE 

précisant les principes éthiques et déontologiques des membres du GIP, du comité consultatif et des 

intervenants dans la cadre de partenariats. 

 

ARTICLE 25 - MODIFICATIONS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE 

La présente convention constitutive pourra être modifiée par l’ASSEMBLEE GENERALE statuant à la majorité 

qualifiée de 60 % des voix exprimées. 

Cette même condition de majorité qualifiée est requise pour toute décision de transformation ou de dissolution 

du groupement. 

 

ARTICLE 26 - LIQUIDATION ET DEVOLUTION 

Dans le cadre de l’article 117 de la loi précitée n°2011-525 du 17 mai 2011, l’ASSEMBLEE GENERALE fixe les 

modalités de la liquidation. Elle définit notamment les règles de dévolution des biens, droits et obligations du 

Groupement. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE nomme un liquidateur dont elle détermine les conditions de rémunération, les 

attributions et l’étendue des pouvoirs. Le liquidateur ne peut être révoqué que par décision de l’ASSEMBLEE 

GENERALE. Sa nomination et sa révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. 
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Fait à Mont-de-Marsan, le XXXXXXX 

 

 Henri EMMANUELLI,  

 Président du Conseil Départemental des 

Landes 

   Marie-Rose RASOTTO,  

 Présidente de l’union départementale des 

associations familiales des Landes (UDAF) 

 Elisabeth BONJEAN, 

 Présidente de la Communauté d’agglomération 

du Grand Dax 

   Françoise DIRIS  

 Présidente de France Alzheimer Landes 

                                     , 

 Maire de la commune de Dax 

   Jean-Marie CLERTAN,  

 Président de France Parkinson Landes 

 Catherine DELMON, 

 Maire de la commune de Saint-Paul-lès-Dax 

   Gérard BOISSEL, 

 Président de Générations Mouvement Landes 

 Dominique Savary  

 Président de la Mutualité Française des 

Landes 

  

    

Arrêté préfectoral du XXXX – Préfecture des Landes  
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DOCUMENTS ET INFORMATIONS NECESSAIRES A L’APPROBATION DE LA CONVENTION 

CONSTITUTIVE 

Le dossier à soumettre aux autorités d’approbation comporte, comme le prévoient l’article 3 du décret n° 2012-

91 du 26 janvier 2012 et l’arrêté du 26 mars 2012 pris pour son application : 

la convention signée par les membres du groupement ; 

les documents permettant d'attester la validité de la signature des membres du groupement (notamment 

documents attestant du pouvoir ou de la délégation accordée à la personne qui a signé pour la personne 

morale membre du groupement) ; 

la justification du régime comptable applicable au groupement ; 

les consultations, avis et décisions requis pour l'approbation de la convention ; 

le programme d'activités du groupement pour les trois années à venir ; 

les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports des membres, et, 

le cas échéant, l'origine et la nature des ressources externes du groupement ; 

l'état prévisionnel des effectifs du groupement en équivalent temps plein, faisant apparaître une estimation du 

coût global des rémunérations ainsi que la proportion des différents personnels (personnels des membres du 

groupement mis à disposition, avec ou sans remboursement, agents publics relevant de personnes publiques 

non membres, personnel propre du groupement). 
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Annexe II 
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N° A 3(2) : LE NUMERIQUE AU SERVICE DES PERSONNES AGEES 

considérant les remarques formulées en séance, et les modifications apportées au projet de 
convention de recherche et développement, 

dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées, en partenariat avec La Poste, 

- de valider la constitution d’un groupe de 40 personnes âgées pour permettre de tester de 
nouvelles technologies pendant une année, à compter du 15 décembre 2016. 

- d’approuver les termes de la convention de recherche et de développement « dédiée à la mise 

en place d’un dispositif de suivi et d’assistance personnalisé pour les personnes fragiles basé sur la technologie 
et l’accompagnement humain » avec La Poste, dont la mise en œuvre interviendra de 2016 à 2020. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ainsi que tous 
les documents afférents. 

- d’accorder une somme de 500 000 € au groupe La poste au titre de la participation du 
département des Landes pour les phases « Recherche & Développement » et « Expérimentation ». 

- de prélever ladite somme  sur le chapitre 204 article 20421 fonction 53 du budget 
départemental. 

 

N° A 4 : ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE – ETABLISSEMENT ET  

 SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL 

 

I – Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D.): 

1°) Décision Modificative n°2-2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante :  

Section d’Investissement  ......................................................... 500,00 €. 

Section de Fonctionnement  ...................................................  1 200,00 €. 

2°) Tarifs 2017 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2017, telles que 
figurant en Annexe I. 

 

II – Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères (E.S.A.T.): 

1°) Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2016 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante :  

Section de Fonctionnement  ................................................. -14 581,00 €. 

Concernant la modification de l’affectation du résultat 2014,  

 d’abroger la partie de la délibération n°A6 du 21 mars 2016 suite à la décision de l’Agence 
Régionale de Santé qui reprend une partie de cet excédent pour l’affecter en réserve de compensation des 
déficits et en réserve de compensation des charges d’amortissement. 

 d’affecter une partie dudit excédent comme suit : 

Chapitre 002 – résultat antérieur reporté .............................................. - 11 512,89 € 

- de préciser que le total des dépenses et des recettes de la Section d’Investissement demeure 
inchangé.   
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2°) Budget Annexe de production et de commercialisation : 

- de préciser que la section d’investissement enregistre un transfert de crédit en dépenses, le 
total des dépenses et des recettes étant inchangé. 

- de préciser que la section de fonctionnement enregistre un transfert de crédit en dépenses, le 
total des dépenses et des recettes étant inchangé. 

3°) Tarifs 2017 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2017, telles que 
figurant en Annexe II. 

 

III – Répartition des charges communes : 

- d’approuver la répartition des charges communes entre l’Entreprise Adaptée Départementale et 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Budget annexe d’action sociale et budget annexe de production 
et de commercialisation), dont le détail figure en Annexe III. 

 

IV – Aménagement, valorisation et mise en sécurité du site des Jardins de Nonères :  

dans la perspective de l’ouverture officielle de l’espace « Cueillette » à la clientèle de l’E.S.A.T. en 
fin de premier semestre 2017, et de l’aménagement de la voie cyclable qui relie le Boulevard Nord aux Jardins 
de Nonères : 

- d’autoriser l’accès aux vélos et piétons par un portail automatique à cette voie ; 

dans le cadre de la mise en œuvre des nouveaux horaires à la floriculture et à la pépinière, et 
l’équipe de salariés dédiée à la vente étant constituée : 

- d’autoriser le lancement d’une étude sur les modalités et le coût d’une restructuration du 
magasin d’ici la fin d’année 2016. 

 

V – Dispositif de réponse accompagnée pour tous : 

dans le cadre de l’accompagnement des personnes handicapées en situation complexe, l’E.S.A.T. 
de Nonères faisant partie de l’offre médico-sociale territorialisée :  

- d’autoriser l’E.S.A.T. à s’engager dans le dispositif  de « réponse accompagnée pour tous », 
expérimenté notamment par le Département des Landes avant sa généralisation sur le territoire français. 

 

VI – Personnel : 

1°) Arrivée d’un apprenti 

dans le cadre d’un partenariat avec CAP EMPLOI,  

- d’approuver le recrutement d’un apprenti en situation de handicap à partir du début du mois 
de Novembre 2016 sur l’Entreprise Adaptée Départementale dans le secteur des Jardins et Espaces Verts, et 
autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer tous les documents relatifs à ce 
dispositif notamment le contrat d’apprentissage en application des dispositions de la loi n° 92-675 du 17 juillet 
1992, des décrets n° 92-1258 du 30 novembre 1992 et n° 93-162 du 2 février 1993 

- de prélever les crédits sur le chapitre 012 article 64111 du budget annexe de l’E.A.D. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 157 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 2°) Prime exceptionnelle 

Suite aux résultats positifs dégagés par l’Entreprise Adaptée Départementale sur l’exercice 2016 :  

- d’octroyer une prime exceptionnelle sous forme de chèques cadeaux versés en Décembre 
2016 aux travailleurs handicapés basée sur un forfait de :  

 100 € pour un temps plein, 

 90 € pour un 90 % de temps de travail, 

 75 € pour un 75 % de temps de travail, 

 50 € pour un 50 % de temps de travail, 

- de prélever les crédits sur le chapitre 011 article 6238 du budget annexe de l’E.A.D. 
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BASE DE TARIFICATION DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE 

POUR L’ANNEE 2017 

MISES A DISPOSITION 
 

 Indices Convention Collective Exploitants Agricoles des Landes 

 110/120 210/220 310/320 410 420 

1 an 13 980,00 € 14 190,00 € 14 290,00 € 14 560,00 € 14 670,00 € 

6 mois 6 990,00 € 7 095,00 € 7 145,00 € 7 280,00 € 7 335,00 € 

1 mois 1 410,00 € 1 420,00 € 1 430,00 € 1 440,00 € 1 450,00 € 

JARDINS ESPACES VERTS 
 
Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € à 30,00 € de l’heure par 
salarié. 
 
Location de matériels aux collectivités territoriales :   

 Aspirateur de feuilles  ................................................................. 90,00 € TTC par jour 

 Broyeur de branches ................................................................ 150,00 € TTC par jour 
 Désherbeur thermique ................................................................ 45,00 € TTC par jour 

FLORICULTURE 
 
Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € à 30,00 € de l’heure par 
salarié. 
 
Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) : 

 Plantes à massifs  ................................................................... de 0,10 €  à    20,00 € 
 Géraniums ............................................................................. de 0,35 €  à    50,00 € 
 Vivaces .................................................................................. de 0,50 €  à    25,00 € 
 Plantes vertes et fleuries .......................................................... de 0,50 €  à  250,00 € 
 Compositions bacs .................................................................. de 2,00 €  à  300,00 € 
 Accessoires ...........................................................................  de 1,00 €  à  500,00 € 
 Poterie ................................................................................... de 0,04 €  à  500,00 € 
 Terreau .................................................................................. de 3,00 €  à    15,00 € 
 Graines, bulbes ......................................................................  de 0,05 €  à    15,00 € 
 Engrais biologiques ................................................................  de 2,00 €  à    45,00 € 

PEPINIERE 
 
Estimation des travaux selon la nature et la qualité de la prestation : de 12,00 € à 30,00 € de l’heure par 
salarié. 
 
Vente ou location (selon l’espèce, la qualité et la quantité) : 

 Plantes de haie .................................................................... de 3,00 €  à     500,00 € 
 Arbustes ............................................................................. de 3,00 €  à     500,00 € 
 Plantes grimpantes ............................................................... de 4,50 €  à       50,00 € 
 Plantes de terre de bruyère ................................................... de 4,50 €  à     250,00 € 
 Arbres ................................................................................. de 3,50 €  à  1 000,00 € 
 Conifères ............................................................................ de 3,00 €  à     500,00 € 

MARAICHAGE 
 
Vente (selon l’espèce, la qualité et la quantité) : 

 Plants maraîchers...................................................................... de 0,10 €  à  10,00 € 
 Cueillette ................................................................................. de 0,40 €  à  30,00 € 
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LIVRAISONS 
 

 Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont ........................................................ 22,00 € 
 Agglomération de Mont-de-Marsan ................................................................. 27,00 € 
 Hors Agglomération < 30 kms ....................................................................... 42,00 € 
 Hors Agglomération de 30 à 60 kms ............................................................... 65,00 € 
 Hors Agglomération de 60 à 100 kms ........................................................... 170,00 € 
 Hors Agglomération > 100 kms .............................................................. 0,86 € le km 

FOURNITURES 
 
Nous appliquerons, au tarif des fournisseurs, un coefficient de majoration de 1,1 à 3, suivant les conditions de 
commercialisation. 

DIVERS 
 

 Mise à disposition de différents organismes de formation extérieurs aux Jardins de Nonères, du plateau 
technique : 120,00 € par jour et par personne,. 
 

Location de la salle de réunion de Saint-Paul-lès-Dax :  
 A la journée .............................................................................................. 100,00 € 

 Chèque de caution ..................................................................................... 100,00 € 
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BASE DE TARIFICATION DE 

L’ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL DE NONERES 

POUR L’ANNEE 2017 
 

MARAICHAGE BIOLOGIQUE 
 

 UNITE PRIX 

Ail kg de 2,37 € à 11,00 € 

Ail (botte) pièce de 1,00 € à 2,65 € 

Artichaut kg de 0,63 € à 5,80 € 

Asperge kg de 1,58 € à 8,25 € 

Asperge (botte) Pièce de 2,00 € à 5,00 € 

Aubergine kg de 0,67 € à 5,20 € 

Betterave rouge kg de 0,78 € à 5,20 € 

Betterave rouge (botte) pièce de 1,35 € à 3,30 € 

Betterave rouge cuite  pièce de 1,66 € à 2,55 € 

Blette kg de 0,63 € à 5,20 € 

Brocolis kg de 0,63 € à 5,71 € 

Carotte kg de 0,63 € à 3,50 € 

Carotte (botte) pièce de 1,24 € à 3,06 € 

Cèleri branche kg de 0,63 € à 4,08 € 

Cerise kg de 1,56 € à 4,69 € 

Chou kg de 0,63 € à 4,08 € 

Choux de Bruxelles kg de 0,63 € à 4,08 € 

Choux-fleurs kg de 0,63 € à 4,08 € 

Chou rave pièce de 0,52 € à 2,00 € 

Chou rave kg de 1,50 € à 3,80 € 

Concombre kg de 0,40 € à 4,08 € 

Concombre  pièce de 0,70 € à 1,43 € 

Courges variées kg de 0,63 € à 4,08 € 

Courgette kg de 0,10 € à 4,08 € 

Echalotte kg de 0,78 € à 5,71 € 

Epinard kg de 0,78 € à 5,71 € 

Fenouil kg de 0,78 € à 5,71 € 

Fèves kg de 1,24 € à 5,80 € 

Fleurs de tilleul 100 g de 3,11 € à 5,20 € 

Framboises barquette de 1,30 € à 5,10 € 

Fraises kg de 2,34 € à 14,27 € 

Fruits divers kg de 0,94 € à 13,45 € 

Haricots secs kg de 1,58 € à 10,29 € 

Haricots verts kg de 1,58 € à 8,25 € 

Herbes aromatiques bouquet de 0,32 € à 2,24 € 

Herbes aromatiques séchées 100 g de 3,11 € à 5,20 € 

Mâche kg de 1,58 € à 8,76 € 

Maïs doux épis de 0,31 € à 2,04 € 

Melon/Pastèque kg de 0,63 € à 4,08 € 

Melon  pièce de 0,92 € à 3,60 € 

Miel kg de 8,25 € à 15,49 € 

Navet/Rhutabaga kg de 0,63 € à 4,08 € 

Navet (botte) pièce de 1,22 € à 2,65 € 

Noisettes kg de 2,04 € à 5,60 € 

Oignon kg de 0,47 € à 4,08 € 

Oignon (botte) pièce de 1,22 € à 3,06 € 

Panais kg de 2,04 € à 4,08 € 

Panier de légumes Pièce de 8,00 € à 20,00 € 

Pâtisson kg de 1,53 € à 5,00 € 

Persil bouquet de 0,31 € à 2,04 € 

Petits pois kg de 1,53 € à 6,22 € 

Plants de légumes pièce de 0,06 € à 5,10 € 

Poireaux kg de 0,63 € à 4,08 € 

Poivrons-Piment kg de 0,82 € à 8,25 € 

Pommes kg de 0,94 € à 4,80 € 

Pommes de terre kg de 0,47 € à 5,20 € 

Potiron kg de 0,47 € à 5,20 € 
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Annexe II suite 

 

 UNITE PRIX 

Purin de plantes litre de 2,34 € à 5,20 € 

Radis pièce/kg de 0,31 € à 4,08 € 

Raisin kg de 2,55 € à 4,69 € 

Roquette kg de 8,15 € à 12,23 € 

Salade  pièce de 0,47 € à 3,06 € 

Scorsonère kg de 0,47 € à 5,80 € 

Substra bio kg de 6,32 € à 10,19 € 

Tomates kg de 0,77 € à 4,50 € 

Tomates cerise (barquette) pièce de 0,71 € à 3,00 € 

Topinambour kg de 1,02 € à 4,08 € 

Goji kg de 4,00 € à 25,00 € 

Figues kg de 4,00 € à 8,00 € 

Structure en osier Unité de 4,00 € à 30,00 € 

 
 
PLASTIFICATION 
 
Travaux (selon la prestation et la quantité) : 

 Plastification d’affiches à l’unité..................................................... de 3,50 € à 28,00 € 
 Plastification d’affiches au cm² ................................................. de 0,0010 € à 0,0020 € 
 Couverture de livres à l’unité .......................................................... de 1,33 € à 3,00 € 
 Plastification de photos à l’unité ...................................................... de 0,55 € à 2,00 € 
 Réparation de livres à l’unité ........................................................................... 5,54 € 
 Couverture de CD à l’unité .............................................................................. 1,52 € 
 Divers travaux de mise sous plis à l’unité ......................................... de 0,40 € à 2,00 € 

 
 
JARDINS ESPACES VERTS 
Travaux d’entretien et de création d’espaces verts : de 8,60 € à 30,00 € de l’heure par salarié. 
 
 
FOURNITURES 
Nous appliquerons au tarif des fournisseurs un coefficient de majoration de 1,1 à 3 suivant les conditions de 
commercialisation. 
 
 
PRESTATIONS EXTERIEURES 

L’estimation des prestations s’effectue sur la base de 8,60 € à 30,00 € de l’heure selon la nature des 
interventions et leur qualité. 
 
 
 
 
 
PRESTATIONS INDIVIDUELLES 

1 an ........................................................................................... 13 780,00 € 
6 mois .......................................................................................... 6 890,00 € 
1 mois .......................................................................................... 1 400,00 € 
 

DIVERS 
Location de la salle de réunion de Mont-de-Marsan :  

 A la journée (sans options) ................................................................100,00 € 
Option 1 : location de la cuisine ........................................................... 40,00 € 
Option 2 : location du vidéoprojecteur .................................................. 20,00 € 
Option 3 : location d’un ordinateur portable ........................................... 20,00 € 

 Chèque de caution ............................................................................100,00 € 
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Répartition des charges : 
 
 
 
 

 
E.A.D. 

E.S.A.T.  
TOTAL 

BPAS BAPC 

Divers 

location du bâtiment administratif 
E.A.D. 

100%   100% 

entretien des espaces verts 0% 100%  100% 

produits d’entretien 33% 33% 33% 100% 

fournitures administratives 50% 50%  100% 

eau et chauffage 

 relevé 
compteur 1 

fois 

 par an 

  

location photocopieur 100%   100% 

entretien des locaux 50% 50%  100% 

Personnel 

direction 70% 30%  100% 

responsable en jardins et espaces verts 70%  30% 100% 

secrétariat (1,50 ETP) 50% 25% 25% 100% 

comptabilité (2,00 ETP) 50% 25% 25% 100% 

social 50% 50%  100% 

psychologue 50% 50%  100% 

 
ETP : Equivalents Temps Plein 
 
Tableau de répartition des charges : 
 

Charges 
E.S.A.T. 
social 

E.S.A.T. 
commercial 

E.A.D. 

eau 
refacturation 
consommation 

 100% 

électricité 100%   

chauffage 
refacturation 
consommation 

 100% 

entretien du site 100%   

carburant Combi CN-892-HL (financé 

par l’E.S.A.T. social) 
 100%  

carburant Tournéo AC-247-VB 

(financé par l’E.S.A.T. social) 
 100%  

réparations Combi CN-892-HL (financé 
par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

réparations Tournéo AC-247-VB (financé 
par l’E.S.A.T. social) 

 100%  

fournitures administratives 50%  50% 

produits d’entretien 33% 33% 33% 

déplacements encadrants 100%   

déplacements salariés  100%  

repas pris par les encadrants 100%   

repas pris lors de chantiers extérieurs  100%  

repas pris à l’AGRAD 100%   
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Charges 
E.S.A.T. 
social 

E.S.A.T. 
commercial 

E.A.D. 

sorties sociales  

(repas, entrées…) 
100%   

sorties techniques  

(repas, entrées…) 
 100%  

frais de téléphone (abonnements) 100%   

frais de téléphone  

(achats de portables) 
 100%  

maintenance informatique (ALPI) 100%   

maintenance informatique  

(la graine informatique) 
 100%  

maintenance informatique  

(ciel immobilisations) 
  100% 

assurances 100%   

régulation des encadrants 100%   

location des bâtiments   100% 

location photocopieur   100% 

relevés copies photocopieur   100% 

abonnement journal Sud-Ouest   100% 

abonnement télésurveillance   100% 
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I – Décisions modificatives n°2-2016 : 

- d’adopter les Décisions Modificatives n°2-2016 des différentes sections, qui s’équilibrent en 
dépenses et en recettes de la manière suivante :  

1°) Foyer de l’Enfance : 

- Section d’investissement : équilibrée à 591 888,10 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 164 757,67 € incluant une partie de l’excédent 
d’exploitation de l’exercice 2015 (délibération n°A5 du 27 juin 2016). 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de 1 156,25 €. 

- d’approuver la régularisation du compte 28281 « installations générales agencements et 
aménagements » pour un montant de 4 952,76 €. 

2°) Centre Familial : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 386 046,22 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 34 192,07 € incluant une partie de l’excédent 
d’exploitation de l’exercice 2015 (délibération n°A5 du 27 juin 2016). 

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.T.A.S.) : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 37 246,68 €. 

- Section d’exploitation : inchangée et équilibrée à 9 000,00 €. 

4°) Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I.) : 

a) Décision Modificative n°2-2016 : 

- Section d’investissement : équilibrée à un montant de  
–18 224,98 €, incluant un montant de – 24 920,98 € correspondant à la modification par l’A.R.S. (cf. arrêté de 
tarification du 27 juillet 2016) de l’affectation du résultat en section d’investissement, de la régularisation suite 
à la réforme d’un matériel de transport à hauteur de 6 696 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un montant de - 21 466,06 €. 

b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2014 : 

Conformément à la Décision d’autorisation budgétaire du 27 juillet 2016 de l’Agence Régionale de 
Santé décidant l’affectation des résultats constatés, pour l’I.M.E., l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, le S.E.S.S.A.D de 
l’I.T.E.P. du Pays Dacquois et le S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. au compte administratif 2014 :  
 
 
 Institut Médico Educatif : 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A4 du  

26 juin 2015 (Décision Modificative n°1-2015) portant affectation de l’excédent d’exploitation 
2014 de 22 539,99 € pour l’Institut Médico-Educatif, affectés en réserve de compensation des 
charges d’amortissement pour un montant de 12 539,99 € au Budget Primitif 2016 et en 
réserve de compensation des déficits pour un montant de 10 000 € au Budget Primitif 2016 ; 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 

2014 en réduction des charges d’exploitation pour un montant de 11 269,99 €, à la réserve de 
compensation des charges d’amortissements pour un montant de 5 635 € et à la réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 5 635 €.  
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 I.T.E.P. du Pays Dacquois 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A4 du  

26 juin 2015 (Décision Modificative n°1-2015) portant affectation de l’excédent d’exploitation 
2014 de 25 879,72 € pour l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés en réduction des charges 
d’exploitation pour un montant de 5 879,72 € et en réserve de compensation des déficits pour 
un montant de 20 000 € ; 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 

2014 à la réduction des charges l’exploitation pour un montant de 12 939,86 €, au financement 
de mesures d’exploitation pour un montant de 5 879,72 € et en réserve de compensation des 
charges d’amortissement pour un montant de 7 060,14 €. 

 
 
 

 S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A4 du 26 juin 2015 (Décision 

Modificative n°1-2015) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2014 de 8 844,38 € pour 

le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés en réserve de compensation des déficits 
pour un montant de 8 844,38 €; 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 

2014 à la réduction des charges d’exploitation pour un montant de 4 422,19 € et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 4 422,19 €. 

 
 S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A4 du 26 juin 2015 (Décision 

Modificative n°1-2015) portant affectation de l’excédent d’exploitation 2014 de 41 157,01 € 
pour le S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I., affectés en réduction des charges d’exploitation pour un 
montant de 6 157,01 €, en réserve de compensation des déficits pour un montant de 15 000 € 
et en mesures d’investissement pour un montant de 20 000 € ; 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 

2014 à la réduction des charges d’exploitation pour un montant de 20 578,51 €, en réserve de 
compensation des charges d’amortissement pour un montant de 10 289,25 € et en réserve de 
compensation des déficits pour un montant de 10 289,25 €. 

 

c) Reprise sur provisions pour charges : 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges et de provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations pour un montant de 14 155 € à l’E.P.S.I.I. qui se répartit de la manière 
suivante : 

- 5 070 € à l’I.M.E.,  
- 5 070 € à l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, 
- 1 500 € à l’I.T.E.P. de Morcenx, 
- 2 515 € au S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx. 
 
 

II – Tarification : 

- de fixer, à compter 1er janvier 2017, le prix des repas, le prix des prestations de nettoyage et de 
lavage des véhicules et d’approuver les prix de vente des produits issus des ateliers d’éducation technique et 
pratique de l’I.M.E. et de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois qui figurent en Annexe. 
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N° B 1(1) : PARTICIPATION AUX SYNDICATS MIXTES 

 

I - Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des parcs d’activités économiques sur le 
territoire de la Communauté de Communes du Seignanx : 

- de prendre acte que le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion des parcs d’activités 
économiques sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx dispose de ressources propres 
suffisantes, suite à la vente de terrains destinés à accueillir un projet commercial à Ondres intervenue cette 
année, pour assurer le financement de ses dépenses. 

- de diminuer, à la Décision Modificative n° 2-2016, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2016 de 100 000 € (annexe financière). 

 

II - Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la zone d’activités économiques de Saint-
Geours-de-Maremne : 

compte tenu du rythme des travaux financés par le Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la 
Gestion de la zone d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne, 

- de diminuer le montant prévisionnel de la participation statutaire du Département de 53 500 € 
pour 2016 (annexe financière). 

 

III - Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac : 

afin de financer les études engagées par le Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac pour les zones 
d’activités de Lacquy et de « Lamarraque » à Gabarret, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2016, un crédit supplémentaire de 164 000 € au titre 
de la participation statutaire du Département pour l’année 2016 (annexe financière). 

* 

*   * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016 tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
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N° B 1(2) : AVANCE REMBOURSABLE A LA SARL LASPEGOUR – ABANDON  

  DE CREANCE 

 

afin de permettre à la SARL LASPEGOUR (40465 Pontonx-Sur-l’Adour) de faire face à des 
opérations de restructuration financière d’urgence et de maintenir tous ses emplois, 

- d’abandonner la créance de 200 000 €, représentant l’avance remboursable attribuée par 
délibération du Conseil général n° B 1 en date du 21 juin 2013. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux inscriptions budgétaires nécessaires 
figurant en annexe, à savoir : 

 en recettes  200 000 € 

 en dépenses 200 000 € 
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N° C 1 : TOURISME 

 

Ajustements de crédits : 

au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme, conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière), 

1°) En Fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016, dans le cadre de l’intervention du 
Département en matière de tourisme, aux divers ajustements et inscriptions budgétaires (dont le détail figure 
en annexe - annexe financière -) qui suivent : 

 Annonces et Insertions 420 € 

 Expertise, conseil et prospection : 22 512 € 

 Aide au conseil (privé) 7 560 € 

 Aide au conseil (public) 20 655 € 

 Participation statutaire 
au fonctionnement du Syndicat Mixte 
Landes Océanes  40 510 € 

 GIP Littoral Aquitain - 400 € 

 Participation statutaire 
au fonctionnement du Syndicat Mixte 
des Zones d’Aménagements Touristiques Concertés 
de Moliets-et-Maâ - 197 000 € 

 Participation statutaire  
au fonctionnement du Syndicat Mixte 
pour l’Aménagement et la Gestion 
d’une zone touristique et de loisirs 
sur la commune d’Arjuzanx - 15 000 € 

2°) En Investissement : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 dans le cadre des travaux relatifs au centre de 
vacances l’Albatros à Vieux-Boucau, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), hors 
Autorisations de programme, un crédit 2016 en investissement de  5 000 € 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 dans le cadre de l’Autorisation de programme n° 
503 (Tourisme 2016 « personnes privées »), conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 
un Crédit de Paiement 2016 en investissement de  81 700 € 

le montant de l’Autorisation de Programme étant maintenu. 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel de l’Autorisation de Programme susvisée, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

 

 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe financière). 
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N° D 1 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

 

I - Adaptations du règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en Agriculture :  

compte tenu des nouvelles demandes formulées et en instance,  

- de modifier le règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture comme suit : 

 Article 1er, 1er paragraphe : « Le bénéfice des aides départementales est réservé aux agriculteurs 
immatriculés à la Mutualité Sociale Agricole des Landes en tant que chef d’exploitation et âgés au moment 
de la décision attributive de 18 ans au moins et n’ayant pas atteint l’âge prévu à l’article D.161-2-1-
9 du Code de la Sécurité Sociale. » 

 Article 4: « Les montants plafonds sont vérifiés sur une période de 5 ans précédant la demande d’aide, 
sauf dans le cas d’investissements de biosécurité subventionnables non éligibles à l’AREA / 
PCAE d’un montant inférieur à 3 000 € HT. » 

 Article 5, 1er point : « Une aide du Département est accordée aux éleveurs détenteurs d’ateliers laitiers, de 
bovins viande ou d’ovins, de chevaux lourds ou d’ateliers caprins… »  

au 2ème point : Attribution et versement de la subvention , rajout de : «… aux éleveurs de caprins 
adhérents ou non adhérents au syndicat ovin. » 

- d’adopter le règlement d’intervention du Conseil départemental ainsi modifié tel que présenté 
en Annexe I. 

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

1°) Ajustement de programme AREA-PCAE : 

- de prendre acte des dossiers en instance pour les investissements de modernisation des 
élevages incluant la biosécurité pour enrayer l’épizootie d’influenza aviaire. 

- de modifier, à la Décision Modificative n°2 de 2016, l’autorisation de programme n° 505 pour la 
porter à 900 000 €. 

- d’inscrire par transfert 220 000 € en crédit de paiement 2016 sur cette AP. 

- de modifier l’échéancier des crédits de paiement de l’AP 505 comme suit : 

 2016 : 450 000 € 

 2017 : 230 000 € 

 2018 : 220 000 €. 

tel que présenté en Annexe II.  

2°) Clôture programmes AREA / PMBE : 

- de procéder à l’ajustement des crédits de paiement 2016 des autorisations de programme ci-
après pour un montant global de - 204 087,92 €: 

 AP 198 : - 39 520,88 € 

 AP 270 : - 73 047,41 € 

 AP 333 : - 91 519,63 €   

- de clôturer les dites autorisations de programme : 

 AP 198 au titre de 2011 arrêté au montant définitif de 561 983,71 €  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 177 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 AP 270 au titre de 2012 arrêté au montant définitif de 503 886,92 € 

 AP 333 au titre de 2013 arrêté au montant définitif de 684 139,52 €. 

3°) Programme AREA / PMBE 2014 : 

compte tenu des dossiers en instance, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2 de 2016, un crédit de paiement 2016 de 
100 000 € sur l’autorisation de programme n° 394,  

- de réajuster l’échéancier des crédits de paiements comme suit :   

 2016 : ………………………………………………………………………………338 000 € 

 2017 : …………………………………………………………………………116 726,69  € 

tel que présenté en Annexe II. 

 

III – Développer les politiques de qualité : 

1°) Politique qualité au sein des exploitations et des organisations de producteurs, modernisation 
des exploitations : 

a) Les palmipèdes à foie gras : 

compte tenu des dossiers déjà engagés et en instance, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2 de 2016, 15 000 € tel que détaillé en 
Annexe II. 

b) Aide à la plantation dans la filière Asperges : 

compte tenu des dossiers en instance, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2 de 2016, 11 000 € tel que détaillé en 
Annexe II. 

2°) Développer les circuits courts – Aides aux investissements pour la transformation des 
productions et ventes à la ferme :  

compte tenu des dossiers en instance, 

- de porter, le montant de l’autorisation de programme n° 506 à 41 000 € tel que détaillé en 
Annexe II. 

- d’inscrire par transfert 11 000 € en crédit de paiement 2016. 

- de réajuster l’échéancier des crédits de paiements de l’autorisation de programme n° 506 
comme suit :   

 2016 : ………………………………………………………………………………26 000 € 

 2017 : ………………………………………………………………………………15 000 € 

tel que présenté en Annexe II. 
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3°) Fonds qualité – Promotion collective des terroirs :  

compte tenu de la demande de subvention de l’Association des fêtes de Saint-Sever pour 
l’organisation de l’évènement gastronomique « Place au canard » les 3 et 4 décembre 2016, 

- d’attribuer 5 000 € à l’Association des fêtes de Saint-Sever pour cette manifestation autour du 
canard, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2 de 2016, 5 000 € tel que détaillé en 
Annexe II. 

 

IV – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Accompagnement des jeunes agriculteurs : 

considérant la nécessité pour les jeunes agriculteurs de participer à la formation de 96 heures en 
Economie et Gestion de l’entreprise afin de bénéficier de l’aide départementale pour leur installation, 

- de rétablir en 2016 de façon exceptionnelle et temporaire l’accompagnement financier du 
Conseil départemental à l’aide à la formation au bénéfice de 18 jeunes agriculteurs sur la base de 810 € par 
dossier. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’examen des 18 dossiers et 
l’attribution définitive de la participation financière du département. 

- d’inscrire par transfert un montant de 14 600 € sur la base du détail présenté en Annexe II. 

2°) Solidarité envers les agriculteurs en difficultés : 

a) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs touchés par les aléas climatiques - 2016 : 

compte tenu de la sécheresse exceptionnelle sur la période d’étiage 2016 tant en termes de 
déficit de pluviométrie qu’en termes de températures maximales et de la situation des exploitations de 
polyculture déjà affectées par les crises bovines et sanitaires, 

- d’approuver la mise en place d’un plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des 
éleveurs touchés par les aléas climatiques 2016 

- d’inscrire un crédit de 100 000 € pour 2016 au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental, 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental pour définir les 
modalités d’octroi de ce plan de soutien et pour examiner des premiers dossiers d’intervention. 

- de préciser que ces aides relèvent du règlement de minimis applicable. 

b) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs touchés par les aléas climatiques – 2015 : 

considérant qu’un dossier déposé dans les délais impartis auprès du service chargé du contrôle 
des effectifs bovins n’a pas été transmis au Département, 

- d’attribuer à M. DAUGA Eric - EARL De Bignolle – 40320 BUANES, une aide à l’implantation de 
cultures dérobées de 936 € (15,60 ha x  60 €) et une aide à l’ensilage de maïs consommation de 159,90 € 
(5,33 ha x  30 €) soit un montant total de 1 095,90 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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3°) Aides à l’équipement des coopératives et des CUMA: 

a) Coopérative 2016 : 

compte tenu de la diminution des investissements, 
 

- de ramener l’autorisation de programme n° 508 de 2016 à     50 000 €, 
  
- de procéder à la Décision Modificative n°2 de 2016 à un réajustement des crédits sur le crédit 

de paiement 2016 de – 150 000 € tels que présentés en Annexe II,  
 
- et de modifier l’échéancier prévisionnel comme suit : 

. CP 2016  ............................................................................................... 50 000 € 

b) CUMA 2016 : 

compte tenu du contexte économique difficile entrainant une baisse des sollicitations adressées 
au Conseil départemental, 

 
- de ramener l’autorisation de programme n° 507 de 2016 à    250 000 €, 
 
- de procéder à la Décision Modificative n°2 de 2016 à un réajustement des crédits de – 100 000 

€ tels que présentés en Annexe II.  

 
- de modifier l’échéancier prévisionnel comme suit : 

. 2016  .................................................................................................. 200 000 € 

. 2017 .................................................................................................... 50 000 € 

c) CUMA 2015 : 

compte tenu des derniers dossiers en instance pour l’aide à l’équipement des CUMA programme 
2015,  

- d’inscrire par transfert 15 000 € en crédit de paiement 2016 sur l’autorisation de programme 
n°473, 

- de réajuster l’échéancier des crédits de paiement pour cette autorisation de programme comme 
suit : 

. 2016  .................................................................................................. 115 000 € 

. 2017 ................................................................................................... 135 000 € 

° 

°         ° 

- d’adopter le récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe II. 
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N° D 2 : DOMAINE DEPARTEMENTAL D’OGNOAS 

 

I – Décision Modificative n° 2 de 2016 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2 qui s’équilibre, en recettes et en dépenses, comme suit : 

• Section de Fonctionnement  ...........................- 24 000 € 

- de préciser que la Section d’Investissement n’enregistre que des transferts de crédits en 
dépenses à hauteur de 2 400 € et reste donc équilibrée à 2 695 479 €. 

 

II – Catalogue des tarifs : 

- d’adopter le tarif complémentaire relatif à la bouteille « Prince » XO 70 cl 40 % tel que présenté 
en Annexe. 

 

II – Prime exceptionnelle: 

compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental dans les tâches qui leur sont 
confiées, 

- de se prononcer favorablement pour octroyer une prime exceptionnelle aux agents polyvalents 
et cadres intermédiaires, représentant un montant de 300 € net / personne, pour l’année. 

 

Annexe  
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N° D 3 : ACTION EN FAVEUR DE LA FORET – SYLV’ADOUR 

 

dans le cadre de la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Dynamics Bois » : 

réunissant : ALLIANCE Forêts Bois, l’Association des ETF, le Centre Régional de la Propriété 
Forestière d'Aquitaine (CRPF), la Chambre d’Agriculture des Landes, le Département des Landes, l’Office 
National des Forêts, l’Office National des Forêts Energie, lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable et de l’Energie et le Ministère du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité,  

 et compte tenu de la volonté de mener à bien, sur le territoire forestier de l’Adour, une opération 
de remise en production des parcelles forestières, de valorisation des peuplements et de récolte de bois dans le 
cadre du projet Syl’Adour, d’un montant estimé à 1 853 000 €,  

- d’inscrire 90 000 € soit 60 000 € pour la valorisation du peuplement et 30 000 € pour 
l’animation de cette opération par un technicien du CRPF, à la Décision modificative n°2 telle que présentée en 
Annexe,  

- d’autoriser M. le Président à signer la convention avec le CRPF concernant l’animation par le 
technicien du CRPF, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la convention 
en paiement dissocié à intervenir avec l’Agence de Services et de Paiement, concernant la valorisation du 
peuplement. 
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N° EA 1(1) : PROGRAMME DE VOIRIE ET RESEAUX 

 

I – Domaine ferroviaire et annexes : 

G.P.S.O. (LGV Bordeaux-Espagne et Bordeaux-Toulouse) : 

1°) Etudes : 

en raison de la signature de l’avenant n°2 qui ne pourra être finalisée en 2016, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 3 000 € 
au chapitre 204. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en  
annexes I et III, le montant de l’AP 2009 n° 31 étant inchangé. 

2°) Etudes complémentaires et acquisitions foncières anticipées : 

dans le cadre du remboursement des avances faites par la Région Nouvelle-Aquitaine pour les 
études complémentaires et les acquisitions foncières et des acomptes qui vont être effectivement appelés en 
2016, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 685 000 
€ au chapitre 204. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2014 n° 415 étant inchangé. 

 

II – Domaine routier : 

1°) Ajustements des programmes de voirie en investissement : 

a) Programmes exceptionnels : 

Contournement Est de l'agglomération dacquoise  

afin de poursuivre les travaux d’aménagements paysagers et les poses de clôtures en 2017, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 260 000 
€ au programme 102. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 

2009 n° 22 étant inchangé. 

Liaison A63 - RD 817 (RD 85) : carrefour giratoire de la zone d’activités du Northon à Saint-
Martin-de-Seignanx 

compte tenu de l’avancement des travaux et de la convention entre le Département et la 
Communauté de Communes du Seignanx prévoyant une participation financière du Département en un seul 
versement à l’achèvement du chantier,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 300 000 
€ au programme 103. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en  
annexes I et III, le montant de l’AP 2009 n° 23 étant porté à 12 835 356,46 €. 
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Etudes Liaison Le Caloy – Mont-de-Marsan 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 44 000 € 
au programme 106. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2010 n° 121 étant inchangé. 

Route départementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-
Paul (AP 2010 n° 165) 

afin de poursuivre les travaux de dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-Paul, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 5 000 € 
au programme 150. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2010 n° 165 étant inchangé. 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont  

dans l’attente de la fermeture de l’accès existant sur le carrefour giratoire rocade/route de 
Grenade-sur-l’Adour, conformément à l’arrêté conjoint pris par le Préfet des Landes, le Président du Conseil 
départemental des Landes et le Maire de Saint-Pierre-du-Mont, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 184 000 
€ au programme 100. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en 
annexes I et III, le montant de l’AP 2011 n° 230 étant inchangé. 

ANRU - Quartier du Peyrouat à Mont-de-Marsan (Participation du Département à la création du 
boulevard Nord) 

suite au retard important dans la réalisation des travaux de la seconde tranche de l’opération et à 
la prorogation du délai de versement du solde de la subvention du Département avec un échelonnement sur les 
exercices 2017 et 2018, demandée par la Commune de Mont-de-Marsan, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 592 000 
€ au chapitre 204. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2011 n° 310 étant inchangé. 

Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

les cartes de bruit élaborées par les services de l’Etat pour les routes départementales de plus de 
3 000 000 véhicules par an n’étant pas encore publiées,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 30 000 € 
au chapitre 20. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2014 n° 408 étant inchangé. 

RD 85 Tarnos - Desserte du site de Safran Helicopter Engines (ex TURBOMECA) 

dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès au site à partir de la RD 85, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 80 000 € 
au programme 109. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2015 n° 487 étant inchangé. 
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- de procéder en recette à l’ajustement suivant : - 98 750 € au programme 100 (annexe V) pour 
la participation de la Société Safran Helicopter Engines. 

A63 - 1% Paysage et Développement 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à l’ajustement du CP 2016 suivant : - 100 000 
€ au programme 100. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2015 n° 452 étant inchangé. 

Voie de contournement de la zone industrialo-portuaire du Port de Tarnos  

afin de dédier aux seuls usagers de la plage et aux secours la voie nouvelle contournant la zone 
industrialo-portuaire de Tarnos et réserver la voie actuelle à la seule fonction de desserte industrielle et de 
fonctionnement du port, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 pour l’AP 2013    n° 361 « études » à 
l’ajustement du CP 2016 suivant : - 35 000 € au programme 100 et porter son montant à 260 000 €, étant 
précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III.  

- de voter une AP 2016 n° 547 d’un montant de 7 740 000 € pour les acquisitions foncières et les 
travaux et d’inscrire un CP 2016 de 30 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant 
(annexes I et III) : 

2016 :    30 000 € 
2017 :   450 000 € 

2018 : 1 500 000 € 
2019 : 3 000 000 € 
2020 : 2 760 000 € 

- d’inscrire pour 2016 en recettes un montant de 268 000 € au programme 100 (annexe V) 
correspondant au premier appel de fonds soit 5% des participations des partenaires financiers (État, Région 
Nouvelle-Aquitaine, Communauté de Communes du Seignanx, Commune de Tarnos). 

- d’approuver les termes de la convention de financement pour la réalisation de la voie de 
contournement de la zone industrialo-portuaire de Tarnos et d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer.  

b) Programmes courants : 

Chaussées : 

- de procéder, en dépenses, à la Décision Modificative n° 2-2016, au titre des crédits sectorisés, 
aux ajustements sans incidence budgétaire tels que détaillés en annexe V. 

- d’inscrire une recette globale de 270 300 € au titre du reversement sur les marchés de travaux 
(détail en annexe V) se ventilant en : 

 + 160 700 € pour les RD (programme 100), 

 + 109 600 € pour les ex-RN (programme 150). 

Ouvrages d’art : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, au titre du programme courant de travaux 
sur petits ouvrages d’art aux ajustements de crédits 2016 d’un montant global de – 336 700 € (détaillé en 
annexe V) se ventilant en : 

 - 343 500 € pour les RD (programme 100), 

 + 6 800 € pour les ex-RN (programme 150). 
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- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux ajustements et inscriptions budgétaires ci-
après au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de gros ouvrages d’art, les échéanciers 
prévisionnels modifiés figurant en annexes I et III : 

 pour les travaux du Pont de la Coudette sur les Communes de Cauneille et Sorde-l’Abbaye sur la RD 
29, ajustement du CP 2016 suivant : - 205 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2013 
n° 350 étant ramené à 600 000 €, 

 pour les travaux du Pont de Béziers à Labenne sur la RD 71, ajustement du CP 2016 suivant : - 28 000 
€ au programme 100, le montant de l’AP 2014 n° 405 étant inchangé, 

 pour les travaux du Pont du bourg à Pissos sur la RD 834, ajustement du CP 2016 suivant : - 25 500 € 
au programme 150, le montant del’AP 2014 n° 418 étant ramené à 296 311,04 € et inscription au 
programme 100 d’une recette de 76 500 € correspondant à la participation de l’Etat (annexe V),  

 pour les travaux du Pont du Bahus à Classun sur la RD 369, ajustement du CP 2016 suivant :  
- 17 000 € au programme 100, le montant del’AP 2015 n° 476 étant porté à 385 000 €, 

 pour les ouvrages de la continuité écologique – A63, ajustement du CP 2016 suivant : - 20 000 € au 
programme 100, le montant de l’AP 2015 n° 477 étant inchangé. 

- de procéder en recette à l’inscription complémentaire suivante : + 6 100 € au programme 100 
(annexe V) pour la participation du Département des Pyrénées–Atlantiques aux travaux de reconstruction de 
l’ouvrage sur la RD 933 S entre les Communes de Castaignos-Souslens et de Sault-de-Navailles. 

Divers : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des opérations diverses du programme 
courant de voirie aux ajustements de crédit 2016 d’un montant global de - 260 900 € (détaillé en annexe V) se 
ventilant en : 

 - 253 200 € pour le programme 100, 

 - 2 700 € au chapitre 20, 

 - 5 000 € pour le chapitre 21. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des opérations de voirie des autres 
réseaux aux ajustements de crédit 2016 d’un montant global de - 49 400 € au chapitre 204 selon le détail 
figurant en annexe V. 

Traverses d’agglomérations et aménagements de sécurité : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
départementale aux ajustements des CP 2016 suivants : - 35 000 € au programme 100 et – 220 000 € au 
programme 150 (annexe IV – AP 2014 n° 419 et 420, AP 2015 n° 480, AP 2016 n° 539). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
déléguées aux ajustements des CP 2016 suivants : - 33 750 € au programme 100 

- de ramener en conséquence le montant de l’AP 2014 n° 419 à 626 488,92 € selon l'échéancier 
modifié tel que figurant en annexes I et IV. 

- de porter le montant de l’AP 2016 n° 539 à 3 147 000 €, l’échéancier prévisionnel modifié 
figurant en annexes I et IV. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 en recettes aux ajustements suivants : - 110 
850 € au programme 100 et – 17 460 € au programme 150 (annexe V) pour les participations communales ou 
communautaires aux opérations de traverses et de sécurité cofinancées. 
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c) Etudes prospectives : 

Etude de faisabilité et d’opportunité sur la création d’infrastructures nouvelles dans le Sud du 

département des Landes 

- de prendre acte de la nécessité d’actualiser les études menées entre 2010 et 2013 sur 
l’amélioration des dessertes routières du territoire Sud du département dont l’attractivité est en constante 
augmentation. 

- de préciser ultérieurement les participations de chacun des cofinanceurs dans le cadre d’une 
convention, la Commission Permanente ayant délégation pour en examiner les termes. 

Etude d’optimisation et d’aménagement de carrefours à feux tricolores existants 

- de prendre acte de la nécessité d’optimiser les équipements en feux tricolores de certains 
carrefours en prenant en compte l’évolution de la règlementation, du trafic et des mouvements de traversant. 

- de retenir les trois carrefours prioritaires à traiter, à savoir : 

 Tarnos : carrefour RD 85 / RD 85E route du port 

 Dax : carrefour RD 106 / RD 129 

 Ondres : carrefour RD 810 / RD 26 rue de la mairie 

- de préciser ultérieurement les participations de chacun des cofinanceurs dans le cadre d’une 
convention, la Commission Permanente ayant délégation pour en examiner les termes. 

* 

* * 

- de préciser que les crédits nécessaires à la réalisation des études ci-dessus mentionnées seront 
prélevés sur la ligne d’études de voirie générale. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux ajustements et inscriptions budgétaires ci-
dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération : 

 en dépenses (fonction 621) 

Chapitre 011 ................................................... + 55 400 € 

 en recettes (fonction 621) 

Chapitre 77 - article 7788 ................................. + 55 400 € 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférentes tel que figurant en 
annexes I à V. 

- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de CP tels que 
figurant en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes notariés et 
documents à intervenir dans le cadre de l’exécution de ce programme de voirie. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer tout acte en la forme 
administrative à intervenir dans le cadre de l’exécution de ce programme de voirie. 
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N° EA 1(2) : BUDGET ANNEXE « PARC ET ATELIERS ROUTIERS DES LANDES 

(PARL) » - DECISION MODIFICATIVE N° 2-2016 

 

- de prendre acte de l’état d’avancement du programme d’investissement 2016 tel que figurant 
en annexe I de la présente délibération. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux inscriptions et ajustements budgétaires, 
dont le détail figure en annexe II de la présente délibération, et tels que présentés ci-après : 

 

I - Section d'Investissement : 

- d’adopter, à la Décision Modificative n° 2-2016, la section d’investissement du budget annexe 
« PARL » qui enregistre en dépenses et recettes des transferts budgétaires d’un montant de 1 697,00 € et reste 
équilibrée à 2 004 790,75 €. 

 

II - Section de Fonctionnement :  

- d’adopter, à la Décision Modificative n° 2-2016, la section de fonctionnement du budget annexe 
« PARL » qui enregistre en dépenses et recettes des transferts budgétaires d’un montant de 58 500 € et reste 
équilibrée à 6 444 069,89 €. 
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N° EB 1(1) : MOBILITE ET TRANSPORTS DEPARTEMENTAUX 

 

I – Loi NOTRe – Transfert à la Région des Transports interurbains et scolaires et de la Voie Ferrée 
d’Intérêt Local Laluque - Tartas : 

compte tenu : 

 des échéances fixées par la loi NOTRe notamment pour les transferts de compétence en matière de 
transport, et particulièrement pour le Département des Landes du transfert, à la Région Nouvelle-Aquitaine, 
de la compétence du transport interurbain de voyageurs, de la Voie Ferrée d’Intérêt Local (VFIL) Laluque - 
Tartas et du transport scolaire, 

 de l’accord de principe de la Région Nouvelle-Aquitaine de déléguer au Département des Landes la 
compétence transport interurbain de voyageurs et la VFLI Laluque - Tartas jusqu’au 31 août 2017 afin de 
concorder avec la date de transfert du transport scolaire, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes : 

 de la convention de délégation temporaire de compétence de transport interurbain à intervenir, 

 des conventions et documents destinés à régler les modalités financières du transfert de la Voie Ferrée 
d’Intérêt Local Laluque - Tartas, 

 de tous les documents nécessaires à la bonne gestion de ces transferts. 

 

II – Réseau XL’R : 

1°) Fonctionnement du réseau XL’R : 

compte tenu : 

 de la mise en place du transport à la demande, en septembre 2014, sur le territoire de la Communauté de 
Communes du Pays d’Orthe, dont le coût annuel est supporté pour moitié par ladite Communauté de 
Communes, 

 du financement des extensions estivales dont le coût d’exploitation est partagé avec les Communautés de 
Communes concernées, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit complémentaire de 580 000 € (annexe). 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 une recette complémentaire de 55 000 (annexe). 

2°) Mise en accessibilité des arrêts de bus du réseau XL’R : 

compte tenu que seuls les travaux de mise en accessibilité de 2 arrêts (Tartas et Mimizan) sur les 
7 arrêts prévus seront réalisés en 2016,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à des ajustements budgétaires pour un 
montant total de – 90 000 € (annexe). 
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III – Transport scolaire : 

1°) Services spéciaux de transport scolaire : 

compte tenu : 

 de l’augmentation des effectifs d’élèves à transporter, notamment dans les secteurs de Parentis-en-Born et 
Peyrehorade, 

 de l’inclusion de véhicules supplémentaires lors du renouvellement de l’appel d’offres sur 7 ans (septembre 
2015 - juin 2022), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit complémentaire de 1 199 000 € 
(annexe). 

2°) Transport des élèves handicapés : 

compte tenu : 

 de l’augmentation du nombre d’élèves transportés, et de celle des prix engendrée par le changement de 
procédure de commande publique (marché à bons de commande multi attributaires au lieu des 
consultations au coup par coup), 

 de l’augmentation du coût des services de transport liée à des modifications d’emploi du temps des élèves, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit complémentaire de 900 000 € (annexe). 

 

IV – Covoiturage : 

compte tenu de l’augmentation du nombre de demandes de subvention pour l’aménagement 

d’aires de covoiturage, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit complémentaire de 35 000 € (annexe). 

 

V – Réseau ferré des Landes Laluque - Tartas : 

1°) Gestion de la ligne : 

compte tenu de l’ajustement du programme de surveillance et de maintenance de la ligne au 
cours de l’année 2016, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit supplémentaire de 36 000 € (annexe). 

2°) Travaux : 

compte tenu du décalage des travaux d’amélioration de la voie ferrée, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à un ajustement budgétaire à hauteur de - 
35 000 € (annexe). 

 

VI – R.D.T.L. – rapport d’activités 2015 : 

en application des dispositions du règlement intérieur de la R.D.T.L. et au vu de la réunion du 
Conseil d’Administration de la R.D.T.L. en date du 30 mai 2016, 
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- de prendre acte du rapport d’activités présenté par la R.D.T.L. pour l’exercice 2015 faisant 
apparaître un résultat excédentaire de 145 949,30 € pour un chiffre d’affaires de 13 192 201 €. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et des ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016 tel que figurant en annexe. 
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N° EB 1(2) : RAPPORT D’ACTIVITES 2015 DE LA SOCIETE PUBLIQUE  

  LOCALE (SPL) TRANS-LANDES 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2015 de la 
Société Publique Locale Trans-Landes et de donner acte à Mmes et MM. les Conseillers départementaux, 
représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de 
ladite société, de leur communication. 

 

N° EC 1 : BATIMENTS DEPARTEMENTAUX 

I – Programme pluriannuel d’investissement – ajustements des autorisations de programmes et 
crédits de paiement : 

- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2016, les ajustements des CP et des échéanciers 
prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programme, tels que présentés en annexe, représentant une 
baisse globale de 273 000 € en CP 2016. 

- de prendre acte de l’incidence de certaines opérations sur la baisse desdits CP 2016, dont en 
particulier le décalage du démarrage de l’opération de construction du Centre d’Exploitation Routier de Linxe.  

- de porter le montant de l’AP 2015 n° 464 à 390 000 € pour prendre en compte la modification 
du programme de travaux et les résultats de l’appel d’offres, relatifs au « Laboratoires des Pyrénées et des 
Landes ». 

 

II – Programme d’investissement géré hors autorisation de programme : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, aux inscriptions budgétaires complémentaires 
qui figurent en annexe pour un montant global de 60 200 € et qui sont présentées dans la perspective de la 
clôture des opérations d’ici fin 2016. 

 

III – Transferts et ajustements budgétaires en fonctionnement : 

au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les bâtiments départementaux, 

- de procéder, à la décision Modificative n° 2-2016, selon le détail figurant en annexe :  

 aux transferts budgétaires pour un montant total de 67 000 €, 

 à l’ajustement budgétaire à hauteur de - 15 000 €. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la décision 
Modificative n° 2-2016, par sections et imputations, tel que figurant en annexe. 
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N° ED 1 : INFORMATIQUE DE GESTION 

 

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2016 (délibération de l’Assemblée 
départementale n° Ed 1(1) du 21 mars 2016) et à la Décision Modificative n° 1-2016 (délibération de 
l’Assemblée départementale n° Ed 1(1) du 27 juin 2016) afin d’acquérir des programmes et progiciels métiers, 
et d’assurer la maintenance des applications informatiques qui ne sont pas développées en interne, 

Maintenance applicative et prestations associées : 

compte tenu des évolutions techniques nécessitant un accompagnement de la part des éditeurs 
informatiques dans l’appropriation et les mises à jour des applications informatiques par les services du 
Département, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 en fonctionnement, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au titre de la maintenance des 
systèmes informatiques d'un montant de  25 540 € 

- d’approuver ainsi le détail de cette inscription budgétaire relative à la Décision Modificative n° 
2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe financière). 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 239 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° G 1(1) : POLITIQUE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

I – Gestion de l’Espace Rivière : 

1°) Accompagnement des structures gestionnaires des cours d’eau et milieux humides associés : 

compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de l’exercice 2016 par les 
différents maîtres d’ouvrage gestionnaires des bassins versants du territoire, et ce, conformément au règlement 
départemental pour la gestion et la revalorisation des cours d’eau et milieux humides associés, 

conformément au détail figurant à l’annexe (annexe financière), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des Autorisations de Programme 2015 
n° 445 « Subventions Rivières 2015 » et 2016 n° 499 « Subventions Rivières 2016 » un Crédit de Paiement 
2016 complémentaire de  97 000 € 

le montant de ces AP étant maintenu. 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel des Autorisations de Programme 2015 
n° 445 « Subventions Rivières 2015 » et 2016 n° 499 « Subventions Rivières 2016 ». 

2°) Programme départemental d’amélioration des pratiques de désherbage des communes et 
leurs groupement landais : 

compte tenu de l’entrée en vigueur pour les collectivités locales du dispositif « zéro phyto » à 
l’échéance du 1er janvier 2017 et de la constitution par le Centre de Gestion des Landes d’un groupement de 
commandes pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif au traitement chimique, 

afin d’accompagner les acteurs publics dans leurs démarches d’amélioration de leurs pratiques de 
désherbage, 

- d’approuver les termes de la charte « d’engagement zéro phyto pour l’entretien des espaces 
publics » modifiée (entre le Département des Landes, l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, l’Association des Maires 
des Landes, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes et la collectivité ou le 
groupement de collectivités concerné), intégrant la possibilité pour ces derniers d’adhérer au groupement de 
commandes susvisé. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite charte, ainsi que tout 
document ou avenant à intervenir dans ce cadre. 

- de voter une Autorisation de Programme 2016 n° 548 « Subventions Communes et EPCI pour 
l’acquisition de matériel de désherbage » d’un montant de 65 000 € et selon l’échéancier 
suivant, tel qu’il figure en annexe (annexe financière) : 
* 2016 : 25 000 € 

* 2017 : 30 000 € 

* 2018 : 10 000 € 

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 2-2016, conformément à l’annexe (annexe 
financière), le Crédit de Paiement 2016 correspondant d’un montant de  25 000 € 

 

II – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

1°) Soutien à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

compte tenu des dossiers de demandes de subvention déposés au titre de l’exercice 2016 par le 
Conservatoire du Littoral pour les acquisitions foncières en zone de préemption au titre des espaces naturels 

sensibles, conformément au règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, 
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), au titre du soutien au Conservatoire du Littoral pour ses acquisitions foncières ENS, un 
crédit d’un montant de   63 000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les aides au vu des dossiers présentés. 

2°) Acquisitions d’ENS – Patrimoine foncier départemental : 

compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant à : 

 prioritairement, compléter les unités écologiques déjà en propriété de la Collectivité, par des 
négociations actives avec les propriétaires riverains ; 

 saisir les opportunités d’acquisitions en zone de préemption ENS – ZPENS - (ou hors ZPENS), 
suivant la grille d’analyse de la politique Espaces Naturels Sensibles, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 au titre des acquisitions foncières 2016 de sites 
ENS, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit complémentaire de 13 000 € 

 

III – Protection de l’Espace Littoral : 

1°) Opération de nettoyage différencié du littoral : 

compte tenu de la maîtrise d'ouvrage du Département en matière de nettoyage différencié dans 
le cadre de sa politique de protection et de valorisation du littoral landais, 

compte tenu des quantités actuelles et prévisionnelles de déchets déposées sur le littoral landais, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 en fonctionnement, conformément à l'annexe 

financière , un crédit complémentaire 2016 d'un montant de  71 000 € 

étant précisé que les recettes afférentes au surcoût de l'opération de nettoyage seront inscrites au titre de 
l'exercice 2017. 

2°) Participation aux frais de fonctionnement du Syndicat mixte pour la Sauvegarde et la Gestion 
des étangs Landais - Géolandes : 

compte tenu des études et travaux réalisés par le Syndicat Mixte en 2015 et 2016, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 en fonctionnement, afin d'honorer les 
participations statutaires du Département correspondantes, un crédit complémentaire de  80 000 € 

conformément au détail figurant à l'annexe (annexe financière). 

 

IV – Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) : 

afin de permettre la poursuite en 2016 : 

 de l'entretien et de la maintenance des équipements des itinéraires, 

 des actions de valorisation du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 

Randonnée (P.D.I.P.R.), 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), un crédit complémentaire 2016 d'un montant de  37 000 € 
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V – Informer et sensibiliser aux enjeux de développement durable : 

1°) Plan de surveillance et de vigilance relatif à l’implantation du moustique-tigre –
 Démoustication sanitaire : 

considérant le classement du Département des Landes dans la liste des départements où le 
moustique-tigre est présent et constitue une menace pour la santé publique (arrêté interministériel publié au 
Journal Officiel le 1er décembre 2015), 

compte tenu de la mise en place en 2016 par le Département des Landes, sous l'égide de 
l'Agence Régionale de Santé (A.R.S.) et de la Préfecture (conformément à la loi n° 64-1246 du 16 décembre 
1964 relative à la lutte contre les moustiques), d'un dispositif de surveillance et de traitement contre le 
moustique-tigre, 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit complémentaire d'un montant de 25 000 € 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette démarche. 

2°) Convention de prêt pour une mise à disposition de l’exposition sur la prévention des déchets 
« 24 heures chrono, en course contre les déchets » : 

compte tenu de la politique départementale en matière d'éducation à l'environnement et en 
particulier en matière de prévention des déchets, 

considérant l'intérêt de l'exposition itinérante " 24 heures chrono, en course contre les déchets " 
proposée par le Département dans ce cadre mettant en scène les bons réflexes pour limiter la production de 

déchets, 

- de se prononcer favorablement sur le principe d'une mise à disposition auprès des acteurs 
locaux (syndicats de collecte et de traitement des ordures ménagères, associations...) œuvrant en faveur de la 
prévention des déchets de l'exposition départementale " 24 heures chrono, en course contre les déchets ". 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de prêt 
correspondantes à intervenir entre le Département et les structures demandeuses. 

 

VI – Ajustements de crédits et ajustements des AP et CP correspondants : 

compte tenu des dépenses réalisées et des engagements pris au titre de la fin de l'exercice 2016, 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 : 

 en fonctionnement et en investissement hors AP à un ajustement global d'un montant global 

de  - 79 400 € 

 en investissement dans le cadre des Autorisations de Programme à un ajustement des Crédits 

de Paiement 2016 de  - 761 600 € 

- d'approuver la modification des échéanciers prévisionnels correspondants. 

- de solder l'Autorisation de Programme 2013 n° 342 "Institution Adour subventions 2013" à un 

montant de 85 829,55 €. 

*    * 
* 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires par section et imputation tel 
que figurant en annexe (annexe financière). 
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N° G 1(2) : INSTITUTION ADOUR – TRANSFORMATION STATUTAIRE DE   

 L’ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE EN SYNDICAT MIXTE 

 

- d’approuver la transformation de l’Institution Adour en syndicat mixte ouvert à compter du 1er 
janvier 2017. 

- d’approuver les termes des nouveaux statuts proposés par l’Institution Adour tels que figurant 
en annexe intégrant sa transformation en syndicat mixte ouvert, 

étant précisé que les statuts modifiés de l’Institution Adour reprennent les mêmes fondements que les statuts 
actuels (composition, périmètre, compétences, clés de répartition des charges), permettant ainsi à la 
structure : 

 de conserver son label d’Etablissement Public Territorial de Bassin, lui conférant sa légitimité 
pour continuer à coordonner les acteurs publics de l’eau du bassin de l’Adour en matière de 
gestion équilibrée de la ressource et de réduction de la vulnérabilité aux inondations ; 

 d’engager la concertation avec les acteurs publics du bassin (Etablissements Publics de 
Coopération Intercommunale – EPCI - à fiscalité propre, syndicats de rivières, régions), pour : 

 définir l’articulation entre leurs compétences et les actions et rôles attendus de 
l’EPTB, notamment en matière de gestion des milieux aquatiques et de protection 
contre les inondations (GEMAPI) ; 

 leur permettre d’adhérer à terme au syndicat mixte. 
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N° G 2 : SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DES LANDES 

 

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de fonctionnement du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Landes pour l’année 2017 à un montant de 19 399 248 €, 
l’inscription des crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2017. 

 

N° H 1 : COLLEGES – BUDGET 2017 

I – Dotation de fonctionnement des collèges publics 2017 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de donner aux collèges publics, dès l’élaboration du budget, les indications et moyens 
nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective. 

- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre en 2015 et 2016, aucune 
dotation complémentaire ne sera allouée à l’avenir, sauf au titre de subvention d’équilibre du service spécial de 
restauration et d’hébergement. 

- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de fonctionnement des collèges 
publics pour l’année 2017 : 

 la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses réelles constatées sur les 
comptes administratifs des trois derniers exercices financiers des collèges augmentée de 2 %, 

 la composante entretien et fonctionnement général : consistant en une part forfaitaire quel que soit 
l'établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments : 

- part fixe de 13 500 € 

- montant au m² de 6,50 € 

 la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues au dernier Conseil 
Départemental de l’Education Nationale pour la rentrée scolaire 2016 avec un montant par division de 
1 755 €. 

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges dont le faible niveau du fonds de 
roulement permet peu de souplesse de fonctionnement. 

- de rappeler que la dotation globale comprend la dotation à affecter à l’annexe Jean Sarrailh 
correspondant à la situation particulière du collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour. 

- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 788 029 € le montant total des dotations 
prévisionnelles de fonctionnement des collèges publics en 2017 et de répartir ce crédit conformément à 
l'annexe I de la présente délibération. 

- de préciser que les inscriptions budgétaires correspondantes seront effectuées au Budget 

Primitif 2017. 

- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

 présenter un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant l’ensemble des recettes et dépenses prévues 
et prévisibles pour l’exercice concerné. L’élaboration du budget se situant à la fin d’un exercice budgétaire, 
et dans la mesure où il n’est pas possible de préjuger du résultat de cet exercice en cours, il est demandé 
aux établissements de présenter les budgets en équilibre réel sans recours à un prélèvement sur le fonds 
de roulement ;  

 appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC), une liste de codes 
permettant au Département de procéder à une analyse cohérente des budgets et de l’ensemble des actes 
financiers  
(annexe II) ; 
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 présenter le service de restauration et d’hébergement en service spécial à l’intérieur duquel seront 
retracées l’ensemble des charges de fonctionnement liées à ce service. De même, les réserves du service 
spécial Restauration demeureront clairement identifiées et utilisées prioritairement au fonctionnement de 
ce service ou à l’acquisition de fournitures ou d’équipement nécessaires au service de restauration. Ce 
service supportera seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution financière ; 

 porter une attention particulière à l’évaluation des charges ciblées par le Département notamment 
concernant la viabilisation ; 

 maintenir le seuil du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à ¼ du montant de la dotation ; 

 porter une attention particulière à l’exécution du budget ainsi qu’au niveau du fonds de roulement des 
établissements tout au long de l’année. Sauf cas de force majeure avérée, ou cas particulier de la 
nécessité d’équilibrer le service de restauration, aucune dotation complémentaire de fonctionnement ou 
dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera allouée aux établissements. 

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2017 l’inscription d’un crédit de 3 848 100 € pour 
la dotation de fonctionnement des collèges publics landais (dont un crédit de 60 071 € permettant de faire face 
à des dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration des budgets des collèges). 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser la pratique des 
différentes disciplines sportives prévues au programme de l’éducation physique et sportive, et afin que 
l’éloignement de certaines installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son enseignement : 

- d’adopter au 1er janvier 2017 le dispositif de prise en charge des déplacements des collégiens 
vers les équipements sportifs, sur la base des critères tels que précisés ci-dessous : 

 prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs dans les conditions 
suivantes : 

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

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

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

 allocation, conformément à l’annexe III, d’une somme calculée selon les modalités suivantes : 
 1 000 € jusqu’à 10 divisions 
 200 € pour les 10 divisions suivantes 
 400 € pour les divisions au-delà de 20 

 allocation pour les 8 collèges dont la dotation calculée pour 2017 est inférieure à celle de 2016, d’une 
somme pour 2017 qui sera exceptionnellement maintenue au niveau de 2016. 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures comportant les 
éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2017 d’un montant de 118 000 € pour 
financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les équipements sportifs. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des factures 
présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant en annexe III. 
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II – Contribution du Département pour les collèges privés 2017 : 

conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de l’Education, relatifs à la contribution 
du Département aux collèges privés, 

1°) Part fonctionnement : 

considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un élève externe de collège 
public, majorée de 5% pour compenser les charges diverses dont sont dégrevés les établissements publics, 

- d'arrêter à 271,98 € par élève la contribution du Département au fonctionnement matériel de 
l’externat des collèges de l’enseignement privé en 2017. 

- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 715 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2016, une somme de 466 500 € sera inscrite au Budget Primitif 2017. 

2°) Part personnel d’externat : 

considérant que cette part est calculée sur la base du coût moyen d’un personnel technique de 
collège public affecté sur des missions d’externat (hors restauration et hébergement), 

- d'arrêter à 270,99 € par élève la contribution du Département aux dépenses de personnels 
techniques (activité externat) des collèges de l’enseignement privé en 2017. 

- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 715 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2016, une somme de 465 000 € sera inscrite au Budget Primitif 2017. 

* 
*        * 

- de prévoir les inscriptions budgétaires correspondantes au Budget Primitif 2017, évaluées à un 
montant global de 931 500 €.  

 

III – Règlement départemental du service spécial de restauration et d’hébergement : 

considérant qu’il est nécessaire de tenir compte des évolutions règlementaires et des résultats de 
l’expérience des cinq années d’application du règlement départemental régissant le fonctionnement du service 
de restauration et d’hébergement, adopté par délibération n° H 1 du Conseil Départemental en date du 21 
octobre 2016, 

- d’approuver en conséquence le « Règlement départemental du service spécial de restauration et 
d’hébergement » ci-annexé (annexe IV) commun à tous les collèges publics landais, et applicable à compter du 
1er janvier 2017. 
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ANNEXE IV 

 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU SERVICE SPECIAL DE RESTAURATION &  

D'HEBERGEMENT DES COLLEGES PUBLICS LANDAIS (S.R.H.) 
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
VU le Code de l’Education ; 
VU le Code des Marchés Publics ; 
VU la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale ; 
VU la Loi n°2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche 
VU la Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
VU le règlement ( CE) N°852 – 2004 du Parlement Européen ; 
VU les recommandations relatives à la nutrition du « Plan National Nutrition Santé » (PNNS) 2011-2015 et 
celles du « Groupe d’Etudes des Marchés de Restauration Collective et Nutrition » (GEMRCN) de juillet 2015 ; 
VU le guide des bonnes pratiques en restauration collective de 1999 ; 
VU les conventions d’objectifs et de moyens régissant les relations entre le Département et les collèges publics 
landais ; 

VU la délibération de la Commission Permanente en date du 23 septembre 2011 ; 
VU la délibération du Conseil général en date du 21 octobre 2011 ; 
VU la délibération du Conseil départemental en date du 17 octobre 2016 ; 

 
 
PREAMBULE : 
 
La loi n°2004-809 du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a confié aux Départements de 
nouvelles missions dont la restauration et l'hébergement. 
 
Dans ce cadre législatif et réglementaire précisé par la convention d’objectif et de moyens, le Département des 
Landes confie aux chefs d'établissement des collèges publics landais l’application du présent règlement (dont 
son annexe) commun du service annexe d’hébergement et de restauration scolaire. 
 
Le Département propose aux collégiens un service public facultatif de restauration. 
 
Au terme de l’étude diligentée par le Département concernant l’ensemble des services de restauration des 
collèges publics landais, il est apparu nécessaire de renforcer l’accompagnement des collèges dans la mise en 
œuvre de ce service et de placer la qualité au centre du dispositif : qualité liée au contenu de l’assiette, aux 
conditions d’accueil, à l’environnement sanitaire, à la formation des personnels entre autres points. 
 
Le service de restauration ou d'hébergement contribue à l'accueil des élèves et à la qualité du cadre de vie du 
collège. Il favorise l'accomplissement de sa mission éducative et, à ce titre, fait partie intégrante du projet 
d'établissement. Dans ce cadre, le Département a pour orientation de faciliter la fréquentation des collégiens à 
la demi-pension par une politique tarifaire attractive et par des modalités d'accès relativement souples. 
 
Pour les ensembles et cités scolaires, la gestion de ce service commun au collège et au lycée se fait en accord 
entre le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine. 
 
L'établissement assure la gestion du service avec un souci de prestations de qualité et dans le respect des 
normes en vigueur en matière de restauration collective suivant les modalités d'organisation fonctionnelle et 
financière contenues dans le présent règlement. 
 
Article 1 : La charte qualité 
 
Une "Charte Qualité" fixe les objectifs généraux visant à l'application de l'ensemble des préconisations du PNNS 
et du GEMRCN, ainsi que celles qui découlent du Grenelle de l'environnement pour le renforcement de la qualité 
nutritionnelle en restauration collective publique. 
 
L'application de cette charte, doit permettre aux Conseils d'administration des établissements et plus largement 
à des commissions restauration, émanations de cet organe délibérant, et/ou tout autre instance de concertation 
organisée au sein de l’établissement, de préciser les modalités de réalisation de ces objectifs et de réaliser 
régulièrement des points d'étape. 
Cette mesure se veut incitative au débat tant sur le contenu que sur la qualité du repas des élèves que de 
l’environnement dans lequel la prestation est servie impliquant ainsi, l'ensemble de la communauté éducative et 

notamment les parents d’élèves. 
 
Son contenu est détaillé en annexe du présent règlement. 
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Article 2 : Les principes d’organisation générale 
 
Le Département fixe les conditions tarifaires et financières du service de restauration et d’hébergement. 
Son organisation relève de l’adjoint-gestionnaire placé sous l’autorité du chef d'établissement conformément à 
la réglementation nationale et à la convention d'objectifs et moyens conclue entre le département et les 
collèges landais au titre de l'application de l'article 82 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004. 
 
 
Article 3 : L'accès au service de restauration  
 
Le service de restauration fonctionne durant la période de présence des élèves : les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi. Dans la mesure où l’organisation générale de l’établissement le permet, il fonctionne également le 
mercredi. 
Toute infraction aux règles de bonne tenue et de discipline générale commise par les usagers peut être 
sanctionnée selon des modalités définies par l’établissement. 
La priorité de l'accueil dans le restaurant scolaire est donnée aux élèves de l'établissement.  
Si les capacités d'hébergement le permettent, le service peut accueillir les commensaux, les hébergés et les 
hôtes de passage. 
La capacité d'accueil du service de restauration scolaire s'apprécie en fonction des règles d'hygiène et de 

sécurité, de la capacité de production, des moyens en personnel, du mode de distribution, du nombre de places 
assises, du taux de rotation et de la gestion de l'accès. 
 
A titre temporaire ou exceptionnel, peuvent être acceptés des élèves de passage, des stagiaires de formation 
continue, des personnes extérieures à l'établissement ayant un lien avec l'activité éducative. 
 
Aucune denrée extérieure, ni boisson (en dehors d’un protocole d’accueil individualisé dûment formalisé) ne 
peuvent être consommées dans les salles du restaurant scolaire pour des raisons d'hygiène et de sécurité 
alimentaire vis à vis de l'ensemble des usagers. Toute denrée doit être consommée sur place et en aucun cas, 
en dehors de la zone de demi-pension. 
 
L’ensemble des locaux de restauration (service, production, salles de restaurant) est exclusivement dédié à cet 
usage. 
 
Sauf accord du Département et du collège formalisé par un conventionnement express et préalable et pour des 
raisons d'hygiène et de responsabilité, les locaux et les équipements de production de repas ne doivent pas être 
utilisées par un autre personnel que celui affecté par le Département (ou par les personnels du collège recrutés 
en contrats aidés sur la mission de restauration). 
 
 
Article 4 : Les usagers des services de restauration 
 
Le temps du déjeuner est un moment qui contribue à la qualité de vie au sein d'un service public (à caractère 
facultatif), ainsi qu'à la santé de tous et particulièrement à celle des élèves, auxquels la priorité d'accueil doit 
être donnée. 
 
Les différentes catégories d'usagers des services de restauration sont les suivantes : 
 
a) Les élèves 
Il s’agit de ceux régulièrement inscrits dans l'établissement en qualité de demi-pensionnaires ou d'internes ; 
 
b) Les commensaux 
 Les élèves externes souhaitant temporairement bénéficier du service des repas 
 Les personnels affectés à quelque titre que ce soit dans l'établissement (Éducation Nationale, 

Départementaux, contrats aidés, emplois d’avenir, service civique) 
 Les correspondants étrangers des élèves de l'établissement, temporairement accueillis au titre des 

échanges scolaires, ainsi que leurs responsables et accompagnateurs. 
 
c) Les hébergés (en fonction de la capacité d'accueil du service de restauration) 
 Les élèves et les personnels d'autres établissements, des écoles maternelles et primaires 
 Les autres personnels départementaux accueillis dans le cadre d'une convention signée entre le 

Département, l'établissement d'accueil, les établissements d'origine. 
 
d) Les hôtes de passage 
 Les personnels de l’Éducation Nationale et de la collectivité territoriale de rattachement prenant leur repas à 

titre exceptionnel en raison de leur activité professionnelle ; 
 Les partenaires de l'établissement (membres du Conseil d'administration, représentants des organisations 

des parents d'élèves, formateurs, apprentis et stagiaires de formation continue, personnels d'inspection et 
autorités académiques) que le chef d'établissement aura autorisés à déjeuner en raison d'activités 
pédagogiques ou ayant trait à la vie de l'établissement. 
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Article 5 : Organisation tarifaire 
 
Les tarifs de demi-pension, internat, commensaux, hébergés et hôtes de passage sont fixés par le 
Département. 
Les ordonnateurs ainsi que les agents comptables et gestionnaires des établissements sont tenus informés des 
différents tarifs applicables ainsi que de leur date d'effet. Cette communication a lieu, au plus tard, en même 
temps que la notification de la dotation globale de fonctionnement. 
Afin de respecter les règles d'équité entre usagers, les tarifs pratiqués dans les différents services annexes de 
restauration et d'hébergement des collèges du département sont identiques, pour une même catégorie 
d'usager. Ces tarifs unifiés sont effectifs depuis le 1er janvier 2012. 
Ils sont établis à partir des analyses de gestion permettant de définir le coût réel de production d'un repas à 
partir des différents critères tels que définis ci-après et de répartition des charges entre les usagers et la 
collectivité : 

 Coût des denrées défini sur la base d'un coût « cible » fixé par le Département ; 
 Charges des personnels départementaux concourant à la production, à la distribution des repas ainsi qu'aux 

tâches annexes et afférentes (nettoyage, plonge, hygiène, approvisionnement, stockage) ; 
 Charges de fonctionnement supportées par le service : énergies, petites fournitures et charges courantes de 

fonctionnement, contrats d’entretien ; 
 Entretien et amortissement des équipements et locaux. 

 
Le Département fixe pour l'ensemble des usagers du service de restauration scolaire, le taux de participation 
aux charges communes ainsi que celui correspondant aux charges de personnels. 
 
Tous les tarifs et taux sont arrêtés par décision de la Commission Permanente du Département. Ils feront l'objet 
de mises à jour régulières et à ce titre, les établissements pourront être sollicités par le Département (Direction 
de l'Éducation, de la Jeunesse et Sports) quant à la transmission d’éléments d'enquête permettant la 
réactualisation des analyses de gestion qui sont nécessaires au suivi du fonctionnement de la gestion du service 
annexe d'hébergement. 
 
 
Article 6 : L’hébergement des collégiens  
 
a) Hébergement forfaitaire Demi-Pension 
 
Pour les élèves, le tarif est établi en fonction du nombre de jours de fonctionnement du service de restauration 
durant l'année scolaire et quel que soit le nombre de repas pris par l'élève au cours de la semaine. 
L'inscription est faite par le chef d'établissement au début de chaque année scolaire à la demande du 
représentant légal de l'élève. 
 
Les tarifs des élèves peuvent donner lieu à une facturation au « forfait trimestriel » calculé : 

 soit sur la base de 144 jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 4 jours de service de repas  (36 
semaines de 4 jours) ; 

 soit sur la base de 180 jours annuels pour les collèges fonctionnant sur 5 jours de service de repas (36 
semaines de 5 jours). 
 
Le tarif de « référence » est le tarif 4 jours. Toutefois, en fonction des règles de fonctionnement propres à 
chaque collège, il pourra être proposé, sur la base tarifaire fixée par la collectivité, un tarif : 

 1 jour (base annuelle de 36 jours) ; 
 2 jours (base annuelle de 72 jours) ; 
 3 jours (base annuelle de 108 jours). 

 
b) Hébergement forfaitaire Internat 
 
L'établissement assure l'hébergement des collégiens dans la limite de la capacité autorisée. 
L'hébergement en internat repose, en principe, sur un engagement de la famille pour une année scolaire. 
Il est établi en fonction du nombre de jours de fonctionnement de l'internat, quel que soit le nombre de jours 
de présence de l'élève.  
Le tarif forfaitaire appliqué  répond aux critères définis à l'article 5.  
 
Pour permettre une gestion efficace du service, le changement de statut n’est pas possible en cours de 
trimestre. 
 
c) Les modalités de règlements des frais d'hébergement forfaitaire 
 

Le mode de facturation repose sur le principe d'un forfait annuel payable trimestriellement. 
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La tarification de la demi-pension et de l'internat est fonction des jours réels de fonctionnement du restaurant 
scolaire, en trimestres inégaux (répartis en 3 termes) : 

 du 1er janvier au 31 mars ; 
 du 1er avril au 05 juillet ; 
 du 1er septembre au 31 décembre. 

 
L'hébergement forfaitaire est payable d'avance en début de période trimestrielle. 
 
Tout trimestre commencé est dû en entier (sauf application des remises d'ordre). 
En accord avec l’agent comptable de l’établissement, le gestionnaire favorisera des délais de paiement et des 
paiements fractionnés ou échelonnés sur demande des familles.  
 
Article 7 : L’hébergement des commensaux, des hébergés, des hôtes de passage  
 
a) Les commensaux 
 

 Les conditions d’accès 
 
Tous les commensaux dont la demande d'admission aura été acceptée par le chef d'établissement en 

application des instructions départementales qui figurent à l'article 3, sont accueillis sous le régime du paiement 
à la prestation. 
Seuls les repas effectivement consommés sont payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 
2) Les modalités de règlements des prestations 
 
Les commensaux ont accès au restaurant scolaire au moyen d'un ticket-repas. Ce dernier doit être acheté 
auprès de l’adjoint-gestionnaire de l'Etablissement Public Local d’Enseignement (E.P.L.E.) avant l’accès au 
restaurant. 
La vente peut se faire à l'unité, toutefois il est souhaitable de favoriser l’acquisition par lot afin de rationaliser le 
travail de gestion. 
 
b) Les hébergés 
 

 Les conditions d’accès 
 
Tous les hébergés accueillis dans le cadre d'une convention signée entre le Département, l'établissement 
hébergeur, les établissements d'origine sont soumis au régime de la prestation. Seuls les repas effectivement 
consommés sont payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 
Concernant les écoles maternelles et primaires hébergées par l’E.P.L.E. : 
Le Département concourt à la restauration des élèves des écoles de la commune. Il prévoit des conventions 
particulières fixant les modalités d’organisation et les tarifs. 
 

 Les modalités de règlements des prestations  
 
La facture est établie par l'établissement sur les bases définies dans la convention et conformément aux 
instructions du Département. 
 
c) Les hôtes de passage 
 

 Les conditions d’accès 
 
A titre exceptionnel et occasionnel, des repas peuvent être servis au bénéfice d'autorités académiques ou de 
collectivités, de partenaires de l'établissement, d'associations ayant trait à la vie de l'établissement (confère 
article d) de l'article 4). 
Ces repas sont soumis au régime du paiement à la prestation. Seuls les repas effectivement consommés sont 
payés au tarif fixé par la collectivité territoriale de rattachement. 
 

 Les modalités de règlements des prestations 
 
Ces hôtes de passage doivent s'acquitter du règlement de leur repas auprès de l' E.P.L.E. avant le début du 
service. 
 
S'il s'agit de personnes invitées par les tutelles académiques ou territoriales, ou de personnes extérieures 

autorisées par le chef d'établissement, les repas servis font l'objet d'une facturation remise ou adressée à 
l'autorité invitante. 
 
Si l'invitation est du fait du chef d'établissement, la dépense correspondant au coût des repas est imputée sur 
les frais de réception du service concerné. 
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Article 8 : Les remises d’ordre 
 
Dans le cas d'une facturation au "forfait trimestriel" des remises peuvent être accordées, notamment en cas 
d'absence prolongée ou de départ anticipé de l'élève. 
La remise d'ordre est effectuée pour le nombre de jours réels d'ouverture du service de restauration ou 
d'hébergement pendant la durée concernée. Les périodes de congé n'entrent pas dans le décompte des 
absences ouvrant droit à remise. 
Un jour de remise est déterminé à partir du montant du tarif journalier éventuellement atténué du pourcentage 
des remises de principes accordées (article 9 : aides sociales). 
 
Les conditions d'octroi de ces remises sont définies de la manière suivante : 
 
a) La remise d'ordre accordée de plein droit 
 
La remise d'ordre est accordée de plein droit à la famille sans qu'il soit nécessaire qu'elle en fasse la demande 
dans les cas suivants : 

 Fermeture des services de restauration et ou des services d'hébergement sur décision du chef d'établissement 
(après information préalable faite par ce dernier auprès du Département) ; 

 Décès d'un élève; 

 Renvoi d'un élève par mesure disciplinaire ou retrait de l'établissement sur invitation de l'administration ; 
 Participation à une sortie pédagogique ou à un voyage scolaire organisé par l'établissement pendant le temps 

scolaire, lorsque l'établissement ne prend pas en charge la restauration ou l'hébergement durant tout ou partie 
de la sortie ou du voyage ; 

 Stage en entreprise ou séquence éducative prévus par la réglementation. 
 

 
Toutefois, lorsque l'élève est hébergé dans un autre établissement public, il est constaté dans son établissement 
d'origine  et celui-ci qui règle directement l'établissement d'accueil. 
 
La remise est accordée dès la première journée d'absence. 
 
b) La remise d'ordre accordée sous conditions 
 
Elle est accordée à la famille, sur sa demande expresse motivée et accompagnée des pièces justificatives s’il y 
a lieu dans les cas   : 

 de changement d'établissement scolaire en cours de période ; 
 de changement de catégorie en cours de période pour raisons de force majeure dûment justifiées (telle que 

régime alimentaire, changement de domicile,...). La décision est prise par le chef d'établissement qui apprécie 
les motifs invoqués au vu de la demande et des justificatifs ; 

 d’absence  momentanément ou définitivement dans le courant de l'année scolaire pour des raisons majeures 
dûment constatées (telle que maladie, changement de domicile) ; 

 de pratique d'un jeûne prolongé lié aux usages d'un culte. 
 d’absence de cours liée aux examens (brevet des collèges par exemple) ; aux opérations d’organisation de ces 

examens et aux suites en découlant (corrections de copies par exemple…) 
 

c) La remise d'ordre n'est pas accordée (en application du présent règlement) 
 
La remise d’ordre n’est pas accordée lorsque la durée de l'absence (y compris pour des raisons médicales) ou 
du retrait est inférieure à  4 jours de cours (que la restauration scolaire soit assurée ou pas le mercredi). 
   
Toute demande présentée par la famille doit être formulée par écrit (accompagnée d'un certificat médical le cas 
échéant) dans les 30 jours suivant le retour de l'élève dans l'établissement. 
 
L’EPLE est vigilant quant à la restitution des sommes indues découlant de l'application de remises d'ordre au 
cours du dernier trimestre de l'année scolaire concernant notamment les élèves de 3ème. 
 
Article 9 : Les aides sociales 
 
Les usagers peuvent bénéficier de certaines aides destinées à réduire le coût des frais supportés par les familles 
au titre de la restauration scolaire. Ces aides émanent principalement du Ministère de l'Éducation Nationale et 
du Département. 
 
a) Les aides de l'Éducation Nationale apportées aux collégiens dans le cadre de la réglementation nationale 
applicable à ce jour 

 
- Les bourses nationales ; 
- La prime à l'internat ; 
- Le fonds social collégiens ; 
- Le fonds social des cantines.   
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b) Les aides du Département apportées aux collégiens 
 
- L'instauration au 1er janvier 2012 d'un tarif "unique" de référence pour l'ensemble des collégiens ; 
- Les bourses départementales. 
 
 
Article 10 : Principes de gestion du service de restauration et d’hébergement 
 
La gestion financière est obligatoirement retranscrite dans un service spécial annexé au budget de l'E.P.L.E. 
dont les résultats lui sont prioritairement affectés ceci pour assurer la sécurité des approvisionnements et 
permettre le renouvellement des équipements du restauration scolaire.  
Toutefois, une bonne gestion de ce service spécial doit permettre de ne dégager ni excédent ni déficit 
significatif. 
 
a) Les produits et les charges des services de restauration 
 
Afin d'établir le budget du service de restauration et d'hébergement, en service spécial, les ordonnateurs et les 
gestionnaires des collèges tiennent compte des produits et des charges suivants (liste non limitative) : 
 

 Pour les produits : 
- Recettes provenant des familles des élèves hébergés ; 
- Recettes provenant des différents commensaux ; 
- Recettes provenant des hébergés ; 
- Recettes provenant des hôtes de passage ; 
- Autres recettes spécifiques au service (exemple ONILAIT) 
 
   Pour les charges : 
- Achats de denrées ; 
- Reversement ou transfert de ressources à un service autre de production de repas (exemple cas des collèges 
hébergés en lycées) ; 
- Contribution à des hébergements extérieurs ; 
- Achats de repas à un prestataire extérieur (exemple collège Jean ROSTAND à Mont-de-Marsan) ; 
- Charges directes de fonctionnement du service annexe (eau , gaz, électricité, contrats, petit matériel, petites 
fournitures, téléphone, etc…) ; 
- Reversement au Département de la contribution des usagers aux charges de personnels départementaux ; 
- Charges diverses spécifiques au service. 
 
 
 
 
L’inscription de toutes les charges afférentes au fonctionnement du service spécial de Restauration et 
d’Hébergement (SRH) sur ce même service sera privilégiée.  Le recours de la contribution au service général 
pour les charges étant proscrit. 
 
b) L'équilibre financier et gestion courante du service spécial SRH 
 
L'équilibre financier du service spécial de Restauration et d’Hébergement doit être rigoureux et faire l'objet de 
toute l'attention de la part de l'ordonnateur, de l'agent comptable de l'établissement ainsi que de l’adjoint-
gestionnaire. 
A cet effet, l’adjoint-gestionnaire produit régulièrement à l'ordonnateur une situation des recettes et des 
dépenses du service spécial. 
 
La gestion du service de restauration étant conventionnellement déléguée à l'établissement, le Département 
n'est tenu à aucune responsabilité liée à une éventuelle dérive de gestion. Toutefois, il apportera toute l'aide 
technique nécessaire dès lors qu'il serait saisi dans des délais compatibles avec une efficace action correctrice. 
 
c) Le crédit nourriture 
 
Le crédit nourriture se définit comme la part de crédits spécifiquement affecté à l'achat des denrées et 
dénommé « part assiette ». Son montant minimum est fixé par la collectivité et notifié aux établissements. Ce 
crédit est ouvert au compte "denrées" et ne peut faire l'objet d'autres imputations que celles liées à l'achat de 
denrées alimentaires ni l'objet de transfert à quelque compte que ce soit, à l'exception du compte destiné à 
retranscrire les charges d'hébergements à l'extérieur pour les élèves en stage par exemple. 
 

Le crédit nourriture ouvert globalement au compte "denrées" est calculé à partir des différentes recettes 
prévisibles lors de l'élaboration du budget.  
 
L’adjoint-gestionnaire doit veiller au suivi périodique des consommations imputées au crédit nourriture ouvert et 
doit remettre, mensuellement, un exemplaire de ce suivi à l'ordonnateur qui se trouve être le responsable de la 
consommation effective et de l'éventuelle saisine du Département en cas de défaut de gestion.   
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d) Les approvisionnements et les menus 
 
Dans tous les cas, la priorité de la gestion doit porter sur la qualité des approvisionnements dans le strict 
respect du code des marchés publics, en y consacrant la part cible fixée par le Département au titre du crédit 
nourriture. 
 
Ce crédit nourriture arrêté par le Département doit permettre, dans des conditions courantes 
d'approvisionnement, de couvrir les besoins spécifiques d'un adolescent conformément aux recommandations 
du "Plan National Nutrition Santé" (PNNS) et du "Groupe d'étude des marchés de restauration collective et 
nutrition. 
 
Dans ce cadre, les menus font l'objet d'une forte attention de l'ensemble des opérateurs impliqués : chef 
d'établissement, adjoint-gestionnaire, cuisinier responsable de production et respectent la charte qualité jointe 
en annexe. 
 
En 2016, les collèges publics landais ont été dotés d’un outil d’aide à l’élaboration des menus en restauration 
scolaire, en conformité avec les préconisations du PNNS et du GEMRCN et d’un accompagnement à la mise en 
œuvre du dispositif Agrilocal qui permet l’approvisionnement local de denrées alimentaires. 
 

 
 
 
e) Les protocoles d'accueil individualisé 
 
Le service de restauration accueille les élèves atteints d'allergies ou de troubles alimentaires conformément au 
principe général du droit d'égal accès des usagers aux services publics et dans le strict respect de la 
réglementation en la matière avec un seul objectif : la santé du collégien (circulaire interministérielle  n°2003-
135 du 08 septembre 2003). 
Les demandes des familles concernant le recours à un protocole d'accueil individualisé en matière de 
restauration doivent faire l'objet d'une attention particulière. 
Ces protocoles seront formalisés dans un document unique, « fruit » de la collaboration entre la famille, 
l’établissement, le médecin scolaire, le cuisinier responsable de production. 
 
Article 11 : Dispositions complémentaires 
 
Chaque collège conserve la liberté d’organisation complémentaire de son service de restauration et 
d’hébergement pour autant que les dispositions prises localement ne soient pas contradictoires aux objectifs 
départementaux et aux règles définies précédemment. 
Ces dispositions complémentaires peuvent concerner les jours et horaires d’ouverture du service, les règles 
disciplinaires de fonctionnement. 
Elles font l’objet d’une information en conseil d’administration retracée dans un acte administratif transmis à la 
collectivité territoriale. 
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Annexe  

 

Charte qualité pour la restauration 

dans les collèges publics landais 

 

Le repas du midi constitue un temps privilégié de la vie quotidienne du collège, répondant à des besoins 

physiologiques importants de l’élève et favorisant la détente et la convivialité. 

Si la mission nutritionnelle, l’impératif de sécurité alimentaire ou l’éducation à l’équilibre alimentaire et 
l’apprentissage du goût sont au cœur de la restauration scolaire proposée au sein du collège, d’autres 
dimensions sont à considérer notamment celles relatives aux politiques sociales, à un environnement préservé 
et au développement économique territorial responsable. 

Par l’adoption de cette première « charte qualité » qui s’applique à compter du 1er janvier 2012,  
le Département réaffirme avec force l’attention qu’il porte à la qualité des repas servis aux élèves dans les 
collèges landais ainsi qu’à l’organisation afférente. 

La présente charte est partie intégrante du règlement départemental du service annexe de restauration scolaire 
et d’hébergement adopté par délibération du Conseil général des Landes lors de sa séance du 21 octobre 2011. 

Chaque conseil d’administration de collège définira les dispositions locales permettant l’application de la charte 
et sera amené à se réunir régulièrement pour effectuer des points d’étapes ; un bilan annuel sera effectué et 
délibéré. 

Au même titre que pour l’ensemble du service annexe de restauration, chaque collège conserve la liberté 
d’organisation complémentaire pour autant que les dispositions prises localement ne soient pas contradictoires 
aux objectifs départementaux et aux règles définies par le règlement départemental (dont la présente charte). 

La mise en œuvre de cette charte requiert la pleine implication de tous les acteurs de la communauté 
éducative : équipes de direction, enseignants, équipes administratives et techniques, parents d’élèves, 
collectivités. Le « travailler ensemble », dans un respect mutuel des rôles et fonctions de tous les intervenants, 
doit permettre la réalisation des objectifs. 

Ceux-ci s’inscrivent dans une démarche pérenne et progressive, la qualité étant mise en avant dans tous les 
secteurs : 

 
Accueil et cadre de vie 

 Limiter et aménager le temps d’attente avant l’entrée au service de restauration, 

 Offrir la possibilité à chaque usager de prendre son repas selon son rythme de vie, faire de la pause repas un 
temps de transition avec le temps scolaire, 

 Tendre vers un temps de pause repas d’au moins 30 minutes (ou approchant) consacré à la seule prise du 
repas, en fonction des contraintes organisationnelles propres à chaque structure et la priorité étant donnée aux 
élèves pour le service, 

 Proposer (Département) des équipements de qualité et renouvelés, notamment par la réalisation des travaux 
nécessaires (volet « cuisine » du Programme Pluriannuel des Investissements « collèges » 2016-2020) et des 
dispositifs incitatifs (co-financements). 

 
Prestations 

 Proposer une offre de repas diversifiée permettant le respect de l’équilibre alimentaire, contribuant aux apports 
journaliers recommandés et respectant les règles de laïcité du service public, 

Le Département met à disposition des établissements l’outil  dédié à la restauration scolaire « Nourrir ma 
tribu » constituant une aide dans l’élaboration des menus. 

 Proposer des menus réalisés à partir d’un plan alimentaire en accord avec les recommandations nutritionnelles 
du PNNS 2 (Programme national nutrition santé) et du GEMRCN (Groupe d'Etude des Marchés Restauration 
Collective et Nutrition), 

 Favoriser une offre alimentaire privilégiant l’utilisation des produits frais, de 1ère gamme pour les hors d’œuvre 
et les légumes d’accompagnement, 

 Soigner la présentation des plats, 

 Développer un temps d’éducation nutritionnelle, 

 Envisager des mesures pour limiter le « gaspillage ». 
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Qualité des produits et approvisionnement 

 Assurer une prestation diversifiée, cuisinée avec soin et favorisant l’apprentissage du goût et des saveurs, 

 Proposer une cuisine alliant tradition et modernité, 

 S’engager dans une démarche favorisant un approvisionnement cohérent en termes de préservation de 
l’environnement, (nature et volume des emballages, transport, recyclage des contenants…), 

 Tenir compte de la saisonnalité des produits, 

 Favoriser l’achat de produits sous signes officiels de qualité et d’exploitation en agriculture durable, 

 Privilégier les matières premières ne contenant pas d’OGM, 

 Privilégier l’allotissement conformément au Code des marchés publics et intégrer, lorsque cela est pertinent, les 
possibilités permises par le même Code dans le domaine environnemental et/ou social, 

 Disposer d’un référentiel des producteurs landais habilités à intervenir en restauration collective. Outre ce point 
conventionné entre les producteurs et le Département, celui-ci initiera plus largement des actions de 
sensibilisation et d’information qui seront proposées auprès des équipes de Direction et des cuisiniers des 
collèges. 

Le Département met à disposition des établissements la plateforme « Agrilocal » permettant de faciliter les 
achats provenant de circuits courts tout en respectant les règles de la commande publique.  

Sécurité alimentaire 

 Respecter et maîtriser les exigences réglementaires en matière d’hygiène et de sécurité alimentaire, 

 Réaliser des autocontrôles réguliers en complément des analyses microbiologiques commandées au Laboratoire 

désigné par le Département et payées par le Département, 

 Disposer d’un Plan de Maîtrise Sanitaire dans chaque collège en partenariat avec le Département et le 
Laboratoire désigné par le Département, 

 Favoriser l’accessibilité des usagers aux informations relatives à la sécurité sanitaire et à la nature des produits 
utilisés.  

 

Gestion du service 

 Limiter l’attente et les creux au service de restauration par la mise au point de planning de passage permettant 
une régulation des flux efficace sur l’ensemble des services, 

 Développer et organiser (Département) le plan de formation des agents techniques départementaux 
intervenant sur le service de restauration font partie intégrante du projet, 

Les priorités de ce plan portent sur l’HACCP, la formation d’un second de cuisine dans chaque établissement, 
l’introduction du Bio, la Formation à la Prévention des Risques liés à l'Activité Physique. 

 

Suivi de la qualité 

 Organiser (par chaque établissement) des enquêtes pour mesurer la satisfaction des usagers, 

 Mettre en place des outils d’indicateurs de performance, 

 Effectuer un bilan du fonctionnement de la restauration et de la satisfaction des usagers en partenariat avec 
l’ensemble des acteurs concernés au moins 1 fois par an (en fin de chaque année scolaire) et le communiquer 
au Département. 

  



272 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° H 2 : COLLEGES 

 

I – Les bâtiments collèges : 

1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des collèges géré en AP-CP : 

a) Collège départemental de Labrit : 

compte tenu des derniers éléments financiers liés à l’exécution des divers marchés, et afin de 
solder cette opération, 

- de ramener le montant de l’AP 2012 n° 282 à un montant de 16 327 485,98 €, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 41 000 €, 
étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 

b) Nouveau collège d’Angresse : 

compte tenu de l’allongement de la durée des études du fait de la nécessité pour la Commune de 
procéder à une révision du PLU, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 80 000 €, 
étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 

c) Programmes de grands travaux : 

afin de tenir compte de l’avancement des diverses études, travaux et frais engagés, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux ajustements des CP 2016 suivants : 

Collège Jean Rostand de Capbreton (AP 2016 n° 523) .................................................. - 190 000 € 

Collège René Soubaigné de Mugron (AP 2012 n° 300) ................................................... + 42 500 € 

Collège Cap de Gascogne de Saint-Sever (AP 2013 n° 354) .......................................... - 600 000 € 

Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 n° 366) ............................... - 500 000 € 

Collège Lucie Aubrac de Linxe (AP 2013 n° 367) .......................................................... - 450 000 € 

Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour (AP 2014 n° 410) ........................................ - 90 000 € 

Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan (AP 2015 n° 457) ........................................ - 550 000 € 

Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2015 n° 459) ..................................... - 80 000 € 

étant précisé que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I, et que les montants des AP 
demeurent inchangés. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit de 135 000 € correspondant à des 
besoins supplémentaires de locations modulaires dans le cadre des opérations « collèges » menées en 2016. 

2°) Programmes spécifiques – mises aux normes : 

afin de tenir compte de l’avancement des travaux de mise aux normes des ascenseurs dans les 
collèges, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à l’inscription d’un CP complémentaire de 
12 500 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 
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afin de tenir compte de l’avancement des travaux découlant de la rénovation des programmes 
pédagogiques consécutifs à l’adaptation des Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) 
à ces nouveaux programmes,  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 9 600 €, 
étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figurent en annexe I. 

3°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux gérés hors AP) : 

considérant que par délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée départementale a 
adopté, un programme 2016 de travaux de maintenance générale pour un montant total de 2 000 000 €, 

- de prendre acte du pré-bilan des opérations menées en 2016 tel que figurant en annexe II. 

- de procéder, compte tenu des études et travaux en cours et des frais engagés, à la Décision 
Modificative n° 2-2016, à l’inscription des crédits complémentaires suivants : 

 Programme de maintenance générale : +  200 000 € 
(nouvelles prescriptions en matière de sécurité) 

 Entretien des bâtiments des collèges :  +    50 000 € 

4°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions : 

vu la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 par laquelle l’Assemblée départementale a 
reconduit au titre de 2016 le dispositif dédié à l’équipement des collèges consistant en l’achat de matériels 
découlant des préconisations édictées dans le cadre de l’étude ergonomie concernant les demi-pensions des 
collèges publics, 

au titre du financement des équipements découlant des préconisations du diagnostic ergonomie (AP 2013 n° 
369) et compte tenu des demandes adressées par les établissements : 

considérant que ce dispositif est financé à hauteur de 100% (et sans application de plafond) pour 
les dépenses précitées, 

- de procéder pour le financement des dépenses constituées par les achats de matériels réalisés 
par les établissements, à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 60 000 €. 

au titre des travaux préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant de la compétence de la collectivité - 
propriétaire (AP 2014 n° 422) : 

considérant que les préconisations conduisent le Département à réaliser des travaux, 

- de porter le montant de l’AP 2014 n° 422 à 1 500 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 229 110 € 
pour le financement des travaux correspondants, 

étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

 

II – Installations sportives utilisées par les collèges : 

1°) Programme 2016 : 

compte tenu des montants prévisionnels des dossiers recensés et afin de présenter l’ensemble 
des dossiers lors de prochains réunions de la Commission Permanente : 

- de porter le montant de l’AP 2016 n° 490 à 977 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 de – 8 000 €, 

étant précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I.   
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2°) Ajustements budgétaires – programmes antérieurs : 

au vu du bilan des réalisations en 2016 en matière d’installations sportives utilisées 
prioritairement par les collèges : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement global des CP 2016 à hauteur 
de – 183 000 € au titre des programmes antérieurs 2012, 2013 et 2015 conformément au tableau figurant en 
annexe I, 

étant précisé que les montants des AP correspondantes (n° 248, 316, et 426) demeurent inchangés, le détail 
des échéanciers des CP modifiés figurant en annexe I. 

 

III – Ajustements budgétaires complémentaires : 

au vu du bilan : 

 des travaux d’entretien réalisés dans les collèges publics landais, 

 des opérations réalisées en 2016 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, aux ajustements de crédits détaillés en 
annexe I pour un montant total de + 6 500 € en dépenses de fonctionnement.  

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe I. 
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N° H 3 : EDUCATION ET JEUNESSE 

 

I – Aides aux communes et groupements de communes : 

1°) Constructions scolaires du 1er degré - Programme complémentaire 2016 : 

- de retenir un second programme complémentaire 2016 des constructions scolaires du 1er degré 
et d’attribuer aux communes des aides pour un montant global de 29 703,61 € au titre des opérations définies 
dans l’annexe II, et pour lesquelles le commencement des travaux est prévu pour le second semestre 2016. 

étant précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités prévues à l’article 4 du 
règlement d’aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 204142, Fonction 21 
(AP 2016 n° 488). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à un ajustement du CP 2016 à hauteur de – 
130 000 €, 

étant précisé que l’échéancier modifié figure en annexe I, et que le montant de l’AP 2016 n° 488 est inchangé. 

2°) Constructions scolaires du 1er degré - Ajustements budgétaires des programmes antérieurs : 

au vu du bilan de réalisation des travaux en matière de bâtiments scolaires du 1er degré par les 
communes et leurs groupements : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à un ajustement global des CP 2016 de – 167 
300 € (AP 2013 n° 315, AP 2014 n° 375, AP 2015 n° 424) au titre des programmes 2013, 2014 et 2015 des 
constructions scolaires, conformément au tableau figurant en annexe I, 

étant précisé que les montants des AP correspondantes demeurent inchangés et que le détail des échéanciers 
modifiés figure en annexe I. 

3°) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés 
à l’information de la Jeunesse : 

compte tenu des dossiers recensés et de leurs calendriers de réalisation, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2016 , à un ajustement du CP 2016 de – 37 000 € 
au titre de l’AP 2016 n° 489, 

étant précisé que le montant de ladite AP demeure inchangé et que le détail de l’échéancier prévisionnel figure 
en annexe I.  

II – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

1°) Aide aux familles pour les séjours de vacances des enfants : 

- de reconduire le barème (en référence aux Q.F. adoptés par la CAF) et le reste à payer par les 
familles dont les enfants fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de 
vacances, séjours sportifs, séjours courts, accueil de scoutisme, séjours de vacances dans une famille) en 2017 
comme suit : 

Q.F. inférieur ou égal à 357 € ................................... reste à payer par la famille 15 % 

Q.F. de 357,01 € à 449 € ......................................... reste à payer par la famille 20 % 

Q.F. de 449,01 € à 567 € ......................................... reste à payer par la famille 30 % 

Q.F. de 567,01 € à 723 € ......................................... reste à payer par la famille 42 % 

Q.F. de 723,01 € à 820 € ......................................... reste à payer par la famille 55 % 

Q.F. de 820,01 € à 905 € ......................................... reste à payer par la famille 70 %  
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- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes domiciliés hors du 
département des Landes et se déroulant en dehors du département, à l’exception des : 

 séjours labellisés « Vacances pour Tous », 

 séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le calcul du reste à payer, 
à l’exception des : 

 séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans hébergement dans le cadre de 
leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de 400 €, 

 séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de 1 000 €. 

- de rappeler que : 

 le quotient familial pris en compte est égal à 1/12ème du revenu brut annuel auquel sont rajoutées les 
prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé par le 
nombre de parts, 

 l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par an et par enfant. 

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €. 

- d’adopter en conséquence, le règlement départemental d’aide aux familles pour les séjours de 
vacances des enfants en 2017 tel qu’annexé (annexe III). 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs – Ajustement 
budgétaire : 

compte tenu des prévisions de journées actualisées communiquées par les gestionnaires, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2016, à une inscription complémentaire d’un crédit 
de 80 000 € au titre du dispositif « Accueil de loisirs » (annexe I). 

 

III – Aides aux familles en matière d’éducation : 

1°) Bourses départementales d’études du second degré : 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 2015-2016, aux 
familles résidant dans les Landes, ayant des enfants d’âge scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et 
fréquentant des établissements du 2nd degré reconnus par l’Etat. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2016-2017, le barème annexé au règlement départemental 
« bourses départementales d’études du second degré » tel que figurant en annexe IV en revalorisant les 
tranches de quotient familial (en référence au barème des bourses nationales). 

- de fixer pour l’année scolaire 2016-2017 à : 

 7 556 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide, 

 3,08 € la valeur du point servant de référence au calcul des bourses. 

- d’adopter, en conséquence pour l’année scolaire 2016-2017 le règlement des bourses 
départementales d’études du second degré ainsi modifié tel que figurant en annexe IV, étant précisé  que le 
règlement tient également compte des évolutions du cadre règlementaire des bourses nationales par la 
référence dans les modalités de calcul à la notion de ménage et non plus celle de famille. 
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2°) Aides aux familles pour le transport des internes : 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport des internes au 
cours de l’année scolaire 2015-2016. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2016-2017, le barème de calcul de l’aide départementale 
annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport des internes tel que figurant en annexe V, en 
revalorisant les tranches de quotient familial (en référence au barème des bourses nationales). 

- de rappeler que les tranches de réduction ci-dessus s’appliqueront : 

 sur le coût annuel d’un abonnement de transport (soit 100 € pour 1 AR hebdomadaire et 150 € pour 2 AR 
hebdomadaire) pour les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres 
entreprises de transports (prestataires de transports scolaires pour le compte du Département), 

 sur le coût réel annuel de l’abonnement à partir des justificatifs fournis, dans la limite d’un plafond d’aide de 
900 €, pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER…) et les 
lignes « XL’R » de la RDTL ou de Trans-Landes, 

 sur un forfait annuel de 200 € pour l’utilisation par les internes d’un véhicule personnel. 

- d’adopter, en conséquence, pour l’année scolaire 2016-2017, le règlement d’aides aux familles 
pour le transport des internes ainsi actualisé et ci-annexé (annexe V), étant précisé que le règlement tient 
également compte des évolutions du cadre règlementaire des bourses nationales par la référence dans les 
modalités de calcul à la notion de ménage et non plus à celle de famille. 

 

IV – Les routes de l’orientation : 

considérant que : 

 « Les routes de l’orientation » sont une manifestation organisée par les établissements de formation post 
3ème des Landes, en partenariat avec l’Education nationale, mais aussi, les chambres consulaires, le 
Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 la prochaine édition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur-l’Adour du 26 au 28 janvier 2017 et 
permettra à des collégiens principalement de se renseigner sur plus de 60 métiers de l’artisanat, 
l’agriculture, du commerce et de l’industrie ou les filières technologiques, 

- d’attribuer au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, établissement support du 
groupement de services chargé de l’organisation des « routes de l’orientation » en 2017, une subvention de 
7 800 € pour l’organisation de cet évènement en 2017. 

- d’attribuer une aide au collège Léon des Landes de Dax, désigné établissement mutualisateur 
des dépenses de transport, d’un montant maximum de 10 000 € pour la prise en charge du transport des 
collégiens qui se rendront au forum, libérable pour 50% à la signature de la convention attributive, le solde 
étant versé sur présentation des factures par ledit collège. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 17 800 €, sur le chapitre 65 du budget départemental. 

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 2-2016 le crédit complémentaire 
nécessaire figurant en annexe I. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document afférent. 

 

V – Les «  Parcours d’engagement » - Bourse aux permis de conduire : 

considérant que dans un objectif de simplification et après examen des premiers dossiers reçus, il 
convient d’adapter le règlement départemental « Bourse au permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement », 
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- d’abroger la partie de délibération n° H 1 en date du 27 juin 2016 adoptant, pour 2016, le 
règlement départemental « Bourses aux permis de conduire au titre des parcours d’engagement ». 

- d’adopter, pour 2016, le nouveau règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au 
titre des parcours d’engagement » tel que figurant en annexe VI étant précisé que ce dernier : 

 définit un unique type d’aide (bourse départementale de 450 € maximum), 

 précise les possibilités de cumul entre l’aide départementale et une aide communale ou intercommunale au 
titre d’un dispositif local. 

VI – Autres ajustements de crédits : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 aux inscriptions et ajustements budgétaires 
détaillés en annexe I pour un montant total en dépenses de – 15 000 € en fonctionnement.  

 

VII - Prêts d’honneur d’études : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer, jusqu’au 15 avril 2017, les crédits 
nécessaires au paiement des prêts d’honneur d’études attribués par la Commission Permanente au cours du 
dernier semestre 2016 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2016 du Département. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe I. 
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ANNEXE III 

 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS  

DE VACANCES DES ENFANTS  

 

Pour les vacances 2017, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants fréquentent les 
accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, séjours sportifs, séjours courts, accueils 
de scoutisme, séjours de vacances dans une famille) s'établit selon les modalités suivantes :  
 

Quotient familial Reste à payer par la famille 
% du prix du séjour 

 

Q.F. inférieur ou égal à 357 €  15 % 

Q.F. de 357,01 € à 449 €  20 % 

Q.F. de 449,01 € à 567 € 30 % 

Q.F. de 567,01 € à 723 € 42 % 

Q.F. de 723,01 € à 820 € 55 % 

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 % 

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à payer par les familles et 
le montant des différentes aides dont elles bénéficient par ailleurs. 

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant et par an. Le prix du 
séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les : 

 

 séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans hébergement dans le cadre 
de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de 400 €, 

 séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €. 

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €. 

L’aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant les séjours de 
vacances se déroulant dans le département des Landes et organisés par des organismes domiciliés dans le 
département des Landes, en France Métropolitaine uniquement et d’une durée au moins égale à une nuit pour 
les actions organisées par les centres de loisirs pendant les vacances scolaires. 

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés par des organismes 

domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du département, à l’exception des 
séjours labellisés « Vacances pour Tous » et séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit : 

Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande 
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant les abattements), 
pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et  A.R.S.) 
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ANNEXE IV 

BOURSES DEPARTEMENTALES 

D'ETUDES DU SECOND DEGRE 

Article 1er  :  

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être accordées  aux élèves qui 
fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les établissements prévus à l’article R.531-1 du Code 
de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère 
de l'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une bourse départementale. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux ménages 
domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'instruction 
de leurs enfants. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un dossier présenté par la ou 
les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge 
effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur  

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition. 

  

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur. 

Article 5 : 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale est calculé pour les 
salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu et 
divisé par le nombre de personnes composant le ménage.  

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 6 : 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra prendre en 
considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de l’élève par l’avis 
d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin. 

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée, seul l’un 
des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage du demandeur qui 
seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas comptabilisés. L’avis d’imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque 
élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de bourse, elles seront 
déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue.  
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Article 7 : 

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de quotients 
familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 : 
 

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être retenues 
en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution des ressources depuis 
l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une 
modification substantielle de la situation du ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue maladie) et 
d’une diminution des ressources par rapport à l’année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les documents de 
nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève. 

Article 9 : 

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des ressources dépasse le quotient 
familial fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet d'une 
décision de rejet. 

Article 10 : 

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales jusqu'à concurrence du 
montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans l'établissement scolaire fréquenté par les élèves. 

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la demi-pension la demande de 
bourse départementale sera rejetée. 

Article 11 : 

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux établissements les frais de 
pension ou de demi-pension, le versement de la bourse départementale peut se faire, en compensation de ces 
frais, auprès de l'établissement lui-même (pour les collèges publics landais) lorsque les ménages ne sont pas en 
mesure d'en faire l'avance. 

Article 12 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire  
2016-2017. 

  



288 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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ANNEXE V 

AIDES AUX FAMILLES 

POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2016-2017 

Article 1er  :  

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées aux élèves qui fréquentent 
en qualité d'internes les établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de l’Educationn les établissements 
agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au transport. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux ménages 
domiciliées dans les Landes. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un dossier présenté par 
la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, assument la charge 
effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions utiles sur : 

comportant toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur  

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.  

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources des ménages. 

Article 5 : 

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les salariés, travailleurs 
indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu divisé par le nombre de 
personnes composant le ménage. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire. 

Article 6 : 

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un abonnement de transport 
sollicité et établi par le service des transports du Conseil Départemental lors de l’examen de la demande de 
titre de transports pour les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RDTL ou les autres 
entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER,…), et les lignes 
« XL’R » de la RDTL ou de  
Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de 
l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction s’appliqueront sur un forfait 
annuel de 200 €. 
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Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement de 
référence ainsi calculé. 

Article 7 : 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra prendre en 
considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de l’élève par l’avis 
d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin. 

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée, seul l’un 
des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage du demande qui 
seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas comptabilisés. L’avis d’imposition 
fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande de bourse peut être présentée pour chaque 
élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées dans les délais de la campagne de bourse, elles seront 
déclarées irrecevables. Il reviendra aux parents de convenir entre eux de la demande maintenue.  

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé au présent 
règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 : 
 

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être retenues 
en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution des ressources depuis 
l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après vérification de la réalité d’une 

modification substantielle de la situation ménage (décès, séparation, perte d’emploi, longue maladie) et d’une 
diminution des ressources par rapport à l’année de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les documents de 
nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève. 

 

Article 9 : 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet d'une décision 
de rejet. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire  
2016-2017. 
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ANNEXE VI 

 

 

BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE  

AU TITRE DES PARCOURS D’ENGAGEMENT 

 
 

Article 1er – Principes et objectifs 

Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Conseil départemental des Landes s’engage à 
favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la possibilité de 
conduire des parcours d’engagement citoyen. 

Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes engagés dans une 
démarche citoyenne.  

Le présent règlement fixe les modalités de participation financière du Département à l’inscription et au passage 
de l’examen du permis de conduire. 

 

Article 2 – Formations éligibles 

La bourse départementale concerne : 
- le permis B, 
- le permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite), 
- le permis moto. 

La bourse départementale ne concerne qu’une première inscription. Un titulaire du permis B ne pourra pas 
solliciter le dispositif pour une inscription au Permis Moto.  

De même, un titulaire du permis Moto ne pourra pas solliciter le dispositif pour une inscription au Permis B. 

 

Article 3 – Bourse départementale  

 
Le montant maximum de l’aide est fixé à 450 €. Le demandeur de la bourse doit : 

- être âgé de 15 à 30 ans, 
- avoir sa résidence familiale dans les Landes, 
- réaliser ou justifier la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service volontaire 

européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental Jeune, soit d’un mandat au sein 
d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une Junior Association, ou d’un engagement 
équivalent reconnu comme tel par le Département. 
 
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans la durée 
(principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum).  
 

Ce parcours peut avoir été réalisé dans le cadre d’un dispositif communal ou intercommunal. 

Sont exclues des « parcours d’engagement » : 

- les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire, 
- les missions relevant habituellement d’un emploi salarié 
- les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée, 
- les missions effectuées à titre personnel. 

 

Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne. Les « parcours d’engagement » sont 
examinés par la Commission Education, Jeunesse et Sport.  

Un avis favorable est nécessaire pour la présentation du dossier à la Commission Permanente du Conseil 
départemental.  

 

Cette aide n’est pas renouvelable et n’est pas cumulable avec celle attribuée dans le cadre du Fonds d’Aide aux 
Jeunes et du Fonds Départemental d’Aide aux Familles. 
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Article 4 – Modalités d’attribution et de versement de la bourse  

 
4.1 – Versement de la bourse 
 
La demande est examinée sur présentation par le demandeur :  

- d’un justificatif d’engagement fourni par la structure d’accueil ou l’autorité administrative compétente, 
- d’un devis établi par l’auto-école et relatif à l’inscription aux épreuves théoriques et pratiques du 

permis de conduire concerné. 
 

L’aide attribuée fait l’objet de deux versements : 

- 70%, après notification de l’attribution au demandeur ; 

- le solde à l’issue du parcours d’engagement et après le passage de l’épreuve pratique du permis de 
conduire concerné.  

Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces suivantes : 
- un justificatif d’achèvement du parcours d’engagement par la structure d’accueil ou l’autorité 

administrative compétente, 
- une facture établie par l’auto-école,  
- une attestation de passage de l’épreuve pratique du permis de conduire concerné. 

 

Dans le cas de la non-fourniture de ces documents dans les 2 ans suivant la notification de l’aide, le 
Département est en droit de demander et d’obtenir du bénéficiaire le remboursement intégral de l’aide allouée. 
 
 
Article 4.2 – Plafond d’aides 

Dans l’hypothèse où une aide communale ou intercommunale au permis de conduire a été allouée ou que le 
demandeur est éligible à une telle aide sur son territoire, le plafond de cumul de cette aide et de celle que le 
Département attribuerait au titre du présent règlement est fixé à 700 €. 
 

* 
* * 

 
Les aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de la Commission intérieure du 
Département en charge de l’Education, de la Jeunesse et des Sports. 
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N° H 4 : SPORTS 

 

I – Le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI) – Ajustements budgétaires : 

compte tenu du bilan des réalisations et de l’avancement des travaux et aménagements 
subventionnés au titre du règlement départemental relatif à la promotion des sports de nature au titre du 
PDESI des Landes (Dispositifs PDESI 2012, 2014 et 2016), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016, conformément au tableau figurant en annexe 
(annexe financière), à un ajustement global, en investissement, des Crédits de Paiement 2016 (crédits Taxe 
d’Aménagement)  
de  – 70 669 € 

- de préciser que le montant des Autorisations de Programme concernées (AP 2012 n° 249 
« Dispositif PDESI 2012 », AP 2014 n° 377 « Dispositif PDESI 2014 » et AP 2016 n° 491 « Dispositif PDESI 
2016 ») demeure inchangé. 

 

II – Equipements sportifs : 

1°) Etude de rénovation du centre équestre Ous Pins de Tartas – Demande de financement de la 
commune de Tartas : 

considérant : 

 l’importance de l’activité autour des compétitions du Centre équestre Ous Pins (section du Foyer des 
Jeunes et d’Education Populaire - F.J.E.P. - de Tartas), 

 les lourds travaux requis afin de restructurer et moderniser le site, celui-ci ne respectant plus le 
cahier des charges fédéral, et la manifestation phare « le Grand National » n’ayant pu y être 
organisée en 2016, 

 le souhait de la Commune de Tartas, avant toute prise de décision, de réaliser une étude de 
faisabilité visant à identifier l’ensemble des atouts et freins du projet de rénovation, 

- d’attribuer, afin de lui permettre de disposer d’une analyse circonstanciée tant sur le volet 
« investissement » que sur le volet « fonctionnement », à : 

 la Commune de Tartas 
dans le cadre de la réalisation d’une étude 
relative à la rénovation 
du Centre Equestre Ous Pins 
une subvention exceptionnelle  
calculée sur la base de 20 %  
d’une dépense HT plafonnée à 30 000 € 
soit un maximum de  6 000 € 

- d’inscrire à cet effet à la décision modificative n° 2-2016 en investissement (Article 204141, 
Chapitre 204 – Fonction 32), conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit de 
6 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir relatif 
à l’attribution de cette aide. 

2°) Réalisation de travaux sur les bâtiments départementaux : 

considérant la nécessité d’intervenir sur le bâtiment occupé par la Fédération Française de Surf 
(F.F.S.) à Soorts-Hossegor (pour lequel un bail de location a été signé avec le Département), conformément à 
l’état des lieux réalisé, 

- de procéder à l’inscription à la DM2-2016 par transfert, conformément au détail figurant en 
annexe (annexe financière), à un crédit d’un montant de  50 000 €  
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3°) Stade Guy Boniface – Ensemble sportif Barbe d’Or : 

considérant: 

 le reliquat de crédits non consommés d’un montant de 805 375 € dans le cadre du Contrat 
d’Agglomération du Marsan 2004-2006 (délibération de l’Assemblée départementale n° 1 du 16 
juillet 2004), 

 la sollicitation de Madame la Présidente de Mont de Marsan Agglomération relative à la réaffectation 
d’une partie de ces crédits au financement complémentaire de l’opération de réhabilitation du Stade 
Guy Boniface portée par la ville de Mont-de-Marsan, 

- de réaffecter un crédit de 300 000 €, correspondant à une partie du reliquat susvisé du contrat 
d’agglomération du Marsan 2004-2006 au profit de l’opération « Réhabilitation du Stade Guy Boniface –
 Commune de Mont-de-Marsan ». 

- de porter en conséquence le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 475 « Stade Guy 
Boniface Mont-de-Marsan 2015 » à 1 000 000 €,  

étant rappelé que l’échéancier modifié de l’AP figure en annexe (annexe financière) et que délégation a été 
donnée à la Commission Permanente pour attribuer la subvention départementale. 
 

III – Ajustements budgétaires :  

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre, des demandes présentées, des projets recensés ou 
décalés dans le temps, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 à divers ajustements et inscriptions 
budgétaires « sports » (dont le détail figure en annexe - annexe financière -), pour un montant global de 
25 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 en investissement, au titre des Crédits de 
Paiement 2016 des Autorisations de Programme relatives au domaine des sports, conformément au détail 
figurant en annexe (annexe financière) : 

 dans le cadre de l’AP 2015 n° 479 « Plaine des sports – Ville de Saint-Paul-lès-Dax », à une 
inscription complémentaire de  50 000 € 

 dans le cadre de l’AP 2016 n° 545 « Pôle d’Activités Physiques de Pleine Nature - APPN », à un 
ajustement de :  - 100 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2016 en investissement hors AP/CP à un ajustement 
global à hauteur de :  - 1 000 € 

 

IV - Paiement des dépenses d’investissement au 1er trimestre 2017 : 

conformément à l’article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

compte tenu des besoins de financement recensés en 2016, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer, jusqu’au 15 avril 2017, les crédits 
nécessaires au paiement des dépenses d’investissement hors autorisations de programme et en particulier : 

 l’acquisition de matériels et équipements pour l’Académie du Surf et des activités du littoral, 
les travaux au sein de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral ou du siège de la F.F.S. -
 Fédération Française de Surf -, l’étude de programmation d’une maison des sports), 

engagées au cours de l’année 2016, dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2016 du 
Département. 

 
 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe financière). 
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N° I 1 : CULTURE 

 

I – Participation au développement culturel : 

Ajustements de crédits divers : 

Fonctionnement : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2016, compte tenu des besoins constatés 
et afin de permettre la poursuite des opérations en cours, un crédit de 19 000 €, conformément au détail 
figurant en annexe n° I (annexe financière), le détail des ajustements et inscriptions étant le suivant : 

 aide à la diffusion du spectacle vivant  1 000 € 

 aide à la musique et à la danse  – 17 000 € 

 aide en direction du cinéma  10 000 € 

 aide à la production cinématographique  1 000 € 

 aide aux projets artistiques 
subventions de fonctionnement aux personnes, 
aux associations et aux autres organismes 
de droit privé  – 2 000 € 

 aide aux projets artistiques 
subventions de fonctionnement 
Communes et structures intercommunales  7 000 € 

 

II – Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2016 : 

VU le projet de Décision Modificative n° 2-2016 du budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales", 

- d'approuver la Décision Modificative n° 2-2016 du budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales" (tel que détaillée en annexe II), équilibrée en dépenses et en recettes à : 

 en section d'Investissement   65 935,21 € 
(dont ajustement global à la DM2-2016 : 1 691,18 € 
en dépenses et en recettes) 

 en section de Fonctionnement  1 297 717,04 € 
(dont ajustement global à la DM2-2016 : 37 000 € 
en dépenses et en recettes) 

2°) Festival Arte Flamenco : 

a) Festival Arte Flamenco 2016 : 

conformément à l’autorisation de signature donnée par l’Assemblée départementale à M. le 
Président du Conseil départemental afin de permettre l'organisation du Festival Arte Flamenco à Mont-de-
Marsan (délibération n° I 1 du 2 novembre 2015), 
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- de prendre acte : 

 du compte-rendu des conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental dans le 
cadre des spectacles du XXVIIIème Festival Arte Flamenco programmés en 2016. 

b) Festival Arte Flamenco 2017 : 

- d'approuver le principe d'organisation du XXIXème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan qui 
se déroulera du 3 juillet au 8 juillet 2017 (programmation de stages, spectacles et expositions et actions en 
direction des différents publics). 

dans le cadre de la mise en œuvre de la XXIXème édition du Festival Arte Flamenco susvisée, 

compte tenu des échéances relatives à la logistique et à la communication de la manifestation, 

- d'approuver le budget prévisionnel de l’opération tel que présenté en annexe III, équilibré en 
dépenses et en recettes à 960 000 € T.T.C.. 

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan et des 
différentes représentations pouvant être rattachées au Festival, en France et en Espagne, les transports, les 
déplacements, l'hébergement et la restauration : 

● des artistes se produisant, 

● des bénévoles attachés à l'organisation du festival, 

● des intervenants sur les manifestations du Festival, 

● des agents mis à disposition, 

● des personnes invitées. 

- d'autoriser : 

 la participation de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents du Conseil départemental) et 
des journalistes invités dans le cadre des opérations de communication liées au Festival Arte Flamenco, et 
de prendre ainsi en charge les frais de transport, d'hébergement et de restauration. 

 la participation de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents du Conseil départemental) à 
des réunions institutionnelles et partenariales qui se tiendront en Espagne, et de prendre ainsi en charge 
les frais de transport, d'hébergement et de restauration. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans le cadre du festival Arte 
Flamenco 2017 : 

 les contrats de cession (spectacle, exposition, droits d'auteur) 

 les contrats avec les artistes 

 les contrats d’engagement des intermittents du spectacle en CDD d’usage 

 les contrats de prestations de services diverses (hors marchés publics) 

 les contrats d’autorisation de diffusion et de prêt d’une œuvre notamment audiovisuelle 

 les conventions de mécénat 

 les conventions de conférence 

 les conventions de partenariat 

 les conventions pour les ateliers enfants 

 les contrats d'engagement à durée déterminée  
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 les conventions de stage tripartites permettant l'accueil de deux étudiant(e)s au Conseil départemental 
des Landes et fixant l'octroi d'une gratification pour les stagiaires, avec leurs établissements 
(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 et en application de l'article L124-6 du code de 
l'éducation et de 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), 

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour signer les contrats de location (dont 
les contrats de location d’expositions) et les conventions de mise à disposition de fournitures et de matériel. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants à ces différents 
contrats et conventions, susceptibles d'intervenir au cours de la préparation du festival. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à l’Assemblée 
départementale, dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée, des conventions et contrats signés. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à la Commission 
Permanente de la programmation et du calendrier prévisionnel du festival Arte Flamenco 2017 au fur et à 
mesure de l'état d'avancement de la manifestation. 

 

 

- d’imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des " Actions Culturelles 

Départementales ". 
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N° I 2 : PATRIMOINE CULTUREL 

 

I – Ajustement de crédits :  

compte tenu des dépenses réalisées et des engagements pris au titre de la fin de l'exercice 2016, 

1°) La Lecture publique : 

Investissement - Programme 2016 : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que figurant en annexe n° I 
(annexe financière), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 
de l’Autorisation de Programme 2016 n° 515 « Aides – bibliothèques 2016 » suivant : - 45 000 € 

le montant de l’AP étant maintenu. 

2°) Les Archives départementales : 

Fonctionnement 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2016 un crédit 2016 d’un montant  
de : 22 306,20 € 

pour des prestations de services (dépoussiérage) et l’acquisition de petit matériel. 

3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que figurant en annexe n° I 
(annexe financière), 

 Autorisations de programme « Patrimoine protégé » : 

en application du règlement départemental d'aide à la restauration du patrimoine culturel des 
communes ou de leurs groupements, et compte tenu de l'état d'avancement des travaux dans les communes et 
groupements de communes bénéficiaires, 

Programmes antérieurs : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 
des Autorisations de Programme 2012 n° 252 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 
2012 », n° 322 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 2013 » et n° 403 « Participation 
aux travaux monuments/sites/objets protégés 2014 » d’un montant de :  - 32 700 € 

le montant de ces AP étant maintenu. 

 Programme 2016 : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 
de l’Autorisation de Programme 2016 n° 516 « Participation aux travaux monuments/sites/objets protégés 
2016 », d’un montant de - 70 000 €  

le montant de l’AP étant maintenu. 
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Autorisations de programme « Bâtiments culturels » : 

compte tenu de la programmation des différents projets engagés, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2016, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 
des Autorisations de Programme relatives aux travaux sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous (AP 2012 
n° 253 « Aménagement cour de l’Abbaye d’Arthous 2012 » et AP n° 412 « Entretien bâtiments site Abbaye 
d’Arthous 2014 ») suivant : - 90 000 € 

- de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 des Autorisations de Programme 
relatives à la restauration et la mise en valeur du site de Sorde-l’Abbaye (AP 2012 n° 254 « Aménagements 
grange et mosaïques Sorde 2012 » et AP 2013 n° 323 « Mosaïques B de Sorde programme 2013 »)  
suivant :  - 30 000 € 

compte tenu de l’aménagement du Centre de Conservation et d'Etudes – C.C.E. – (destiné, en 
partenariat avec les services de l'Etat, à accueillir les chercheurs travaillant sur les collections archéologiques 
départementales et à rapatrier celles-ci), 

- de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2016 de l’Autorisation de Programme 2014 n° 
411 « Local stockage (C.C.E.) 2014 » suivant :  - 50 000 €  

le montant de ces AP étant maintenu. 

b) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2016 par transfert, un crédit d’un montant de 

27 000 €, soit : 

 subvention de fonctionnement 
budget annexe Samadet  23 000 € 

 acquisition petit matériel musées  2 000 € 

 transport œuvres  2 000 € 

 

 

compte tenu ainsi des besoins de financement recensés en 2016, 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision 
Modificative n° 2-2016, par section et imputation, tel que figurant en annexe n° I (annexe financière). 

 

II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2016 : 

considérant l’ensemble des actions menées en régie directe par le Département dans le domaine 
du patrimoine, regroupées au sein du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales, 

- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2016, le détail des inscriptions et ajustements 
budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales, par section et imputation 
(tel que joint en annexe n° II, et ventilé en fonction des services qui mènent les actions), s’équilibrant en 
dépenses et en recettes à : 

 762 247,29 € pour la section d’investissement  
(l’inscription à la DM2-2016 représentant : - 14 087,99 €) 
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 2 122 894,97 € pour la section de fonctionnement 
(l’inscription à la DM2-2016 représentant : + 53 000 €) 

et qui intègre des financements de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre de la convention de développement culturel (représentant un montant de + 30 000 €) et les 
opérations d’ordre relatives à des rectifications apportées à des amortissements (représentant un montant de – 
14 087,99 €), conformément au détail figurant en annexe n° II. 

2°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des signatures dans le cadre des autorisations 
données par la Commission Permanente : 

- de prendre acte des : 

 conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental dans le cadre de 
l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 9 du 14 décembre 2015) pour la mise en œuvre de la programmation des 
manifestations 2016 des Archives départementales des Landes ; 

 conventions « animation des musées » et contrats d’engagement à durée déterminée signés par M. 
le Président du Conseil départemental dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la 
Commission Permanente du Conseil départemental (délibération n° 9 du 14 décembre 2015) pour la 
mise en œuvre de la programmation événementielle 2016 des musées départementaux –
 programmation d'événements culturels par le Musée départemental d'Histoire et d'Archéologie 
(Abbaye d'Arthous, Hastingues) et le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table 

(Samadet) dans le cadre de leurs missions ; 

 conventions « ateliers d’initiation », conventions « organisation de journées d’animation » et contrats 
d’engagement à durée déterminée signés par M. le Président du Conseil départemental dans le cadre 
de l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibérations n° 11 des 17 juillet 2015 et 18 juillet 2016) pour la mise en œuvre du programme 
d’éducation artistique et culturelle des musées départementaux, destiné aux scolaires. 
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N° J 1 :  ADMINISTRATION GENERALE 

 

I – Paiement des dépenses d’investissement au 1er trimestre 2017 : 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge jusqu’au  
15 avril 2017 de dépenses d’investissement hors autorisations de programme (sur la base de 25 % des crédits 
ouverts au budget 2016 – principal et annexes) telles que présentées en annexes (annexes I) et ceci 
conformément à la réglementation (article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 

II – Transformations de postes : 

- de procéder, aux transformations de postes figurant en annexe II, liées notamment à des 
départs à la retraite, à des mutations ou encore à des mobilités internes. 

 

III – Contrats : 

1°) Directeur de Projet – Direction du Tourisme : 

- de créer à compter du 15 janvier 2017, sur le fondement de l’article 3-3 et 34 de la loi n°84-53 
du 26 janvier 1984, un poste de Directeur de projet selon les modalités suivantes : 

 rattaché à la catégorie A, 

 contrat à durée déterminée de 1 an, 

 rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien du traitement indiciaire antérieur), 

 primes et indemnités : régime indemnitaire d’un montant de 33 594 € brut / an maximum. 

- de supprimer à la même date :  

 1 poste d’Ingénieur en chef hors classe. 

2°) Directeur de la Communication : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

 rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien du traitement indiciaire antérieur), 

 primes et indemnités : régime indemnitaire des administrateurs territoriaux hors classe dans la limite de 
36 505,32 € brut / an maximum, 

 date d’effet : 28 janvier 2017. 

3°) Emplois non permanents – Recrutement hausse temporaire d’activité : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales, 
de recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, les postes 
figurant en annexe III. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début des grades des 
personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime indemnitaire de ces personnels. 
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N° K 1(1) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE D’AMENAGEMENT DES  

 TERRITOIRES ET D’EQUIPEMENT DES LANDES (S.A.T.E.L.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2015 de la 
S.A.T.E.L. et de donner acte à Mme et MM. les  Conseillers départementaux représentant le Département des 
Landes au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

 

N° K 1(2) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE  

  D’EXPLOITATION DES INTERETS DE PORT D’ALBRET » (S.E.I.P.A.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2015 de la 
Société Publique Locale « Société d’Exploitation des Intérêts de Port d’Albret »  et de donner acte à M. le 
Conseiller départemental, représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à 
l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 

 

N° K 1(3) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE « SOCIETE  

  DE GESTION DE LA STATION DE MOLIETS » (S.O.G.E.M.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2015 de la 
Société de Gestion de la Station de Moliets et de donner acte à M. le Conseiller départemental représentant le 
Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de 
sa communication. 

 

N° K 1(4) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE PUBLIQUE LOCALE  

  DOMOLANDES 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre de la période 
allant du 1er mars 2015 au 29 février 2016 de la Société Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. 
les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et 
à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

 

N° K 1(5) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE  

  POUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES  

  (ENERLANDES) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2015 de la 
Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement des Energies Renouvelables et de donner acte à 
MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 
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N° K 1(6) : RAPPORT D’ACTIVITES DE LA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE LOCALE  

  GASCOGNE ENERGIES SERVICES (G.E.S.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de la période allant du 1er 
octobre 2014 au 30 septembre 2015 de la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » et 
de donner acte à M. le Conseiller départemental, représentant le Conseil départemental au sein du Conseil 
d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 

 

N° K 2 : RECOUVREMENT DES CREANCES DEPARTEMENTALES – ADMISSION  

  EN NON-VALEUR DES CREANCES DEPARTEMENTALES PRESENTEES  

  COMME IRRECOUVRABLES (BUDGET PRINCIPAL DEPARTEMENTAL) 

 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget 
principal départemental un montant global de 17 468,16 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2016, Chapitre 65 article 6541 

(Fonction 01) du budget départemental. 

 

Annexe 

 

  



322 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° K 3 : COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES  

  AU PRESIDENT 

 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu présenté au titre 
de l’utilisation des délégations en matière : 

 de régies, sur la base de la liste présentée en annexe I, 

 d’assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II, 

 d’emprunts, sur la base de la liste présentée en annexe III, 

 de marchés publics sur la base des listes présentées : 

. en annexe IV pour les marchés, 

. en annexe V pour les avenants. 

 de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe VI. 

 

ANNEXE I 

 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES  

(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 

DM2 2016 

 

 
REGIE  NATURE de la modification  DATE de modification  

 
DIRECTION DE L’AMENAGEMENT 
 

 
 
 
 
DIRECTION DE LA CULTURE ET  
DU PATRIMOINE 
 
Budget annexe de la Médiathèque 
Départementale des Landes 
 

 
 
 
 
 

 
Création d’une régie de 
recettes et d’avances pour le 

transport public des 
voyageurs 
 
 
 
Suppression de la régie de 
recettes de la Médiathèque 
Départementale des Landes  
 
 
 
 

 
17 juin 2016 
 

 
 
 
 
 
24 août 2016 
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ANNEXE III  

 

 

 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT EN 

MATIERE D’EMPRUNTS  

DM2-2016 

 

 

 
AU TITRE DU BUDGET PRINCIPAL POUR LES EMPRUNTS : 
 
 
CREDIT AGRICOLE (enveloppe BEI) 

Le Conseil d’Administration de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) a mis en place un 
« Programme Optimisation Energétique des Bâtiments Publics». Cette enveloppe a pour objectif de 
financer les opérations de construction, de rénovation et d’extension des bâtiments publics 
répondant à des préconisations techniques spécifiques en termes de performance énergétique et 
environnementales. 

3 bâtiments ont pu bénéficier de ce financement (sur la base de 50% du coût HT) : 
Les centres d’exploitations de Saint-Martin-de-Seignanx et de Linxe ainsi que le CMS de Morcenx. 

Montant : 0,759 M€  
Durée : 15 ans 
Taux fixe : 0,88% 
Périodicité : annuelle 
Echéances constantes 
Classement GISSLER : 1A 
 
 
CAISSE DES DEPÔTS 
 
 
La CDC a mis en place une enveloppe spécifique « Prêt Croissance Verte » au profit du secteur 
public local. Ce dispositif à taux zéro concerne la rénovation thermique des bâtiments publics. Cette 
enveloppe peut couvrir jusqu’à 100% du besoin d’emprunt dans la limite des préconisations 
techniques imposées. 

Pour le financement des travaux de réhabilitation lourde avec volet de performance énergétique 3 collèges 
(Capbreton, Cel le Gaucher et Lubet Barbon) et 3 centres d’exploitation (Saint-Sever, Tyrosse et Mugron) ont 
pu émarger. 

Montant : 4,870 M€  
Durée : 20 ans 
Taux fixe : 0 % 
Périodicité : annuelle 
Echéances constantes 
Classement GISSLER : 1A 

 

 
AU TITRE DU BUDGET PRINCIPAL POUR LE RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRESORERIE : 
 
 
BNP-PARIBAS 

Montant : 10 M€  
Durée : 6 mois 
Index : EURIBOR 3 mois  
Marge : 0,50 % (0,8% précédente ligne) 
Commission de non utilisation : néant (0,10% précédente ligne) 
Commission d’utilisation : 0,06%  
 

* * * 
 
AU TITRE DU BUDGET ANNEXE DU FOYER DE L’ENFANCE : 
(Financement par emprunt à hauteur de 4 870 000 € pour la reconstruction des bâtiments)   
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CREDIT AGRICOLE (enveloppe BEI - « Programme Optimisation Energétique des Bâtiments 
Publics») 

Montant : 1,98 M€ (montant maximum autorisé sur la base de 50% du coût HT) 
Durée : 15 ans 
Taux fixe : 0,88% 
Périodicité : annuelle 
Echéances constantes 
Classement GISSLER : 1A 

 
CREDIT AGRICOLE (ressources propres) 

Montant : 2,89 M€  
Durée : 15 ans 
Taux fixe : 1,15% 
Périodicité : annuelle 
Echéances constantes 
Classement GISSLER : 1A 
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N° K 4 : PROGRAMMATION PLURIANNUELLE DES INVESTISSEMENTS –  

  AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT  

  CHAPITRES PROGRAMMES 

 

D E C I D E  :  

- d’entériner la liste ci-annexée récapitulant la situation des autorisations de programme et leurs 
crédits de paiement à l’issue de la DM2-2016, dont les AP clôturées. 
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N° K 5 : DECISION MODIFICATIVE N° 2-2016 

 

- d’approuver les conclusions et propositions de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques. 

- de voter la Décision Modificative n°2-2016 (dont le détail par chapitre est annexé à la présente 
délibération), arrêtée comme suit :  

Budget Principal Dépenses Recettes 

Section d'Investissement  

Mouvements réels          - 9 282 000,00 €   - 12 266 000,00 € 
Mouvements d'ordres         0,00 €      2 984 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 9 282 000,00 € - 9 282 000,00 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 5 019 000,00 € 2 944 000,00 € 
                Mouvements d'ordres            2 984 000,00 €             0,00 €    
  _____________ _____________ 
  8 003 000,00 €   2 944 000,00 € 

Total Budget 

Mouvements réels  - 4 263 000,00 € - 9 322 000,00 € 
                Mouvements d'ordres 2 984 000,00 €     2 984 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 1 279 000,00 € - 6 338 000,00 € 

DM2-2016 (recettes nettes)                                    - 5 059 000,00 € 

Reprise disponible à la DM1-2016  6 832 000,00 € 

Solde disponible après la DM2-2016                   1 773 000,00 € 

 

Budgets Annexes  Dépenses Recettes 

Section d'Investissement  

Mouvements réels 560 610,06 € 524 756,63 € 
                Mouvements d'ordres 1 156,25 € 37 009,68 € 
  ___________ ___________ 
  561 766,31 € 561 766,31 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 202 093,00 € 237 946,43 € 
                Mouvements d'ordres 37 009,68 € 1 156,25 € 
  ___________ ___________ 
  239 102,68 € 239 102,68 € 

Totaux 

Mouvements réels 762 703,06 € 762 703,06 € 
                Mouvements d'ordres 38 165,93 € 38 165,93 € 
  ___________ ___________ 

  800 868,99 €  800 868,99 € 
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Réunion de la Commission Permanente du 21 novembre 2016 

La Commission Permanente décide :  

N° 1 : INDUSTRIE ET ARTISANAT 

 

I – INFLUENZA AVIAIRE - Soutien départemental à l’aval de la filière avicole : 

conformément à : 

 la politique de soutien et de solidarité à l’ensemble des acteurs économiques touchés par l’épizootie 
d’influenza aviaire définie par l’Assemblée Départementale ; 

 la délibération n° B 2 du 27 juin 2016, par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement pour mettre en place, pour 2016, un dispositif d’aide en faveur des entreprises 
landaises de la filière aval confrontées à l’activité partielle et a donné délégation à la Commission 
Permanente pour se prononcer sur l’approbation et l’attribution des aides sur notamment les bases 
suivantes : 

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

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

- d’accorder, une aide à chacune des 2 entreprises, au titre des heures d’activité partielle 
autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 3 500 €. 

- 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 – Nouveau Campus de l’Ecole de Design et transformation de l’Ecole Supérieure de Design des 
Landes en Etablissement d’Enseignement Supérieur Consulaire « Ecole Supérieure de Design des 
Landes » : 

conformément à la délibération n° B 1(1) en date du 21 mars 2016 par laquelle le Conseil 
départemental : 

 a voté une AP 2016 n° 543 de 400 000 € compte tenu des projets envisagés par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Landes à savoir : 

 développer et agrandir son campus, 

 finaliser l’Ecole Supérieure de Design des Landes et ouvrir son capital en 2016 avec pour 
ambition de faire de cette école une référence nationale  dans le domaine du design, 

 créer 2 nouveaux masters, 

 a inscrit, au titre de la participation du Département au capital social de l’Etablissement 
d’Enseignement Supérieur Consulaire « Ecole supérieure de design des Landes », un crédit de 
100 000 €, 
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 a donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les documents afférents au 
développement et à l’agrandissement du campus, 

compte tenu du fait que les travaux de ce nouvel établissement ont démarré, 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec l’Etablissement Supérieur Consulaire 
« Ecole Supérieure de Design des Landes », précisant notamment les modalités de versement de l’aide 
départementale, de 400 000 € sur un coût prévisionnel de 5,1 M d’€. 

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

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93) correspondant à 
l’AP 2016 n° 543. 

 

III – Actions de formation en faveur des artisans et commerçants – BGE Landes Tec Ge Coop – 
Formations 1er semestre 2016 : 

conformément : 

 à la délibération n° 1(2) du 18 juillet 2016 par laquelle la Commission Permanente du Conseil 
départemental s’est prononcée favorablement sur le principe d’une participation financière du 
Département, d’un montant maximum de 206 314 €, pour accompagner les plans de formations 2016 
des artisans et commerçants landais présentés par divers organismes, 

 à la convention n° 09/2016 du 26 juillet 2016 signée avec l’Association BGE Landes Tec Ge Coop, 

- d’accorder : 

 à l’association BGE Landes Tec Ge Coop  
ZA de Pémégnan 
40000 Mont-de-Marsan 

pour la réalisation de 111 journées de formation 
au cours du 1er semestre 2016, 
au profit de 274 participants  
d’un coût de  53 335,78 € 
une subvention départementale  
au taux de 54 %, soit  28 801,32 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

 

IV – Aide à l’investissement matériel des entreprises artisanales de production – SARL Anoste Bois : 

compte tenu : 

 de la délibération n° 1(2) du 23 novembre 2015 par laquelle la Commission Permanente a accordé à la 
SARL Anoste Bois une aide plafonnée à 16 500 € dans le cadre du développement de son activité 
spécialisée dans les maisons individuelles bioclimatiques BBC pour l’achat d’un élévateur et d’un pont 
roulant d’un coût total évalué à 125 500 € HT, 

 du fait qu’aucun acompte n’a été versé à la SARL Anoste Bois, 

 du choix fait par la SARL Anoste Bois de financer désormais cet investissement matériel par le biais de 
deux crédits-baux mobiliers auprès des sociétés suivantes : 

 Société BNP Paribas Lease Group pour l’acquisition de l’élévateur d’un coût de 
97 700 € HT, 

 Société Natixis Lease pour l’acquisition du pont roulant d’un coût de 24 650 € HT, 
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- d’accorder : 

 à la Société BNP Paribas Lease Group (crédit-bailleur) 
46-52 rue Arago 
92823 Puteaux Cedex 

dans le cadre du développement  
de l’activité spécialisée d’Anoste Bois  
dans les maisons individuelles bioclimatiques BBC  
pour l’acquisition d’un élévateur 
d’un coût de 97 700 € HT  
une aide départementale  
au taux de 13,5 %, arrondie à  13 189 € 

- de préciser que la Société BNP Paribas Lease Group rétrocédera ladite aide à la SARL Anoste 
Bois sous forme de diminution du prix de la location dudit matériel. 

- d’accorder : 

 à la Société Natixis Lease (crédit-bailleur) 
4, place de la Coupole 
BP 70051 
92222 Charenton Le Pont Cedex 

dans le cadre du développement  

de l’activité spécialisée d’Anoste Bois 
dans les maisons individuelles bioclimatiques BBC  
pour l’acquisition d’un pont roulant  
d’un coût de 24 650 € HT 
une aide départementale de  
au taux de 13,5 %, plafonnée à  3 311 € 
(compte tenu du plafonnement d’aide fixée à 16 500 €) 

- de préciser que la Société Natixis Lease rétrocédera ladite aide à la SARL Anoste Bois sous 
forme de diminution du prix de la location dudit matériel. 

* 

* * 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 1(2) du  
23 novembre 2015 par laquelle la Commission Permanente accordait une aide de 16 500 € à la SARL Anoste 
Bois. 

- de résilier la convention n° 59/2015 signée le 20 avril 2016 avec la SARL Anoste Bois. 

- d’approuver les deux conventions tripartites à conclure avec les sociétés BNP Paribas Lease 
Group, Natixis Lease et la SARL Anoste Bois. 

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

- de prélever les crédits nécessaires, soit 16 500 €, sur le Chapitre 204 Article 20422 
(Fonction 93) du budget départemental. 

 

  



370 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 2 : TOURISME 

 

I – Hébergements touristiques : 

1°) Prorogations de délai : 

conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (Titre V), 

a) Hôtel-restaurant « Le Marinéro » à Vieux-Boucau-les-Bains : 

compte tenu de l’attribution par la Commission permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 2 en date du 17 octobre 2014) d’une subvention à la SARL Pierre SAINT-CRICQ dans le cadre 
de travaux de modernisation de l’hôtel-restaurant « Le Marinéro » à Vieux-Boucau-les-Bains, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux de modernisation susvisés, pour lesquels une 
subvention d’un montant de 22 735,63 € a été attribuée à la SARL Pierre SAINT-CRICQ, jusqu’au 17 octobre 
2017 

deux acomptes d’un montant global de 15 649,90 € ayant été versés en 2015. 

- 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. 

b) Chambres d’hôtes à Aire-sur-l’Adour : 

compte tenu de l’attribution par la Commission permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 2(1) en date du 16 décembre 2013) d’une subvention à Mme et M. GOUYOU dans le cadre de 
travaux de création de deux chambres d’hôtes dans une ancienne chapelle à Aire-sur-l’Adour, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux susvisés, pour lesquels une subvention d’un 
montant de 5 276 € a été attribuée à Mme et M. GOUYOU, jusqu’au 16 décembre 2016 

un acompte d’un montant de 4 220,80 € ayant été versé en 2014. 

- 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°) Hébergements hôteliers – Modernisation : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 3 relatif à l’hôtellerie – Création, extension ou modernisation d’hôtels), à : 

 la SARL DOTIRO 
Hôtel le Plaisance 
M. Franck GROUARD 
10 rue des Cormorans 
40200 Mimizan 

dans le cadre de travaux de rénovation et de modernisation 
de l’hôtel-restaurant « Le Plaisance » à Mimizan 
et plus particulièrement la rénovation des salles de bain, 
le changement des menuiseries, 
la mise aux normes électriques, 
le changement du système de chauffage 
et l’aménagement de toilettes 
pour les personnes à mobilité réduite (PMR) 
d’un coût global HT estimé à   124 327,73 € 

une subvention départementale au taux de 10 % 
(taux maximum règlementaire), soit  12 432,77 € 
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3°) Meublés de tourisme et chambres d’hôtes : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 4 relatif aux meublés de tourisme, chambres d’hôtes et projets d’hébergements innovants ou assimilés) 
à : 

 Madame Sophie Brossard-Ruffey 
1291 Chemin de Paouilhé 
40320 GEAUNE 

dans le cadre de travaux 
pour la création d’un meublé de tourisme 
à Geaune 
d’une capacité de deux personnes 
labellisé Clévacances – 3 clés 
avec la qualification « Autour du vin », 
ainsi que « Tourisme et handicap », 
d’un coût global HT estimé à  64 570,00 € 
une subvention départementale plafonnée à  9 000,00 € 

 

II – Equipement - Appui aux filières : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 

(article 6 relatif aux aménagements et aux équipements dans le cadre des filières prioritaires du schéma 
départemental du tourisme et du thermalisme) à : 

 la SAS HAÏKU 
MM. Mariano FERRARI et Florian BARBIER 
81 allée des Camélias 
40560 Vielle-Saint-Girons 

dans le cadre de la création 
d’un parc de loisirs acrobatique en hauteur familial 
situé à Léon, 
d’un coût global HT estimé à  119 043,00 € 
une subvention départementale au taux de 18 % 
soit  21 427,74 € 

*            * 
 
* 

- de prélever les crédits nécessaires à l’ensemble de ces opérations sur le Chapitre 204, Article 
20422, Fonction 94 (Autorisation de Programme 2016 n° 503) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions attributives de 
subventions correspondantes avec les maîtres d’ouvrage susvisés. 
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N° 3 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’AGRICULTURE LANDAISE 

 

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

1°) Convention de Partenariat Agriculture : convention annuelle d’application 2016, Mission de 
Valorisation Agricole des Déchets (MVAD)  : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2016 par laquelle l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement pour reconduire en 2016 son soutien au respect de l’environnement en matière 
de pratiques agricoles, 

- d’accorder à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à modifier les 
pratiques agricoles conduites en 2016 par sa Mission de Valorisation Agricole des Déchets, dans le cadre du 
Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, une subvention départementale d’un montant de 
16 750 €. 

- d’adopter les termes de la convention avec la Chambre d’Agriculture des Landes, fixant 
notamment le programme 2016 des actions de valorisation agricole des boues de stations d’épuration. 

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

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (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 
décidait de participer notamment au financement des travaux de rééquipement de barrages intéressant la 
sécurité publique et appartenant à l’Institution Adour, 

compte tenu des participations déjà attribuées par délibération n°2 de la Commission Permanente 
du Conseil départemental du 13 juin 2016 et de la nécessité d’une participation complémentaire concernant : 

 l’opération de rééquipement du dispositif d’auscultation du barrage de Lourden. 

 la poursuite des travaux de première urgence à réaliser sur le barrage d’Arthez 
d’Armagnac, 

- d’accorder à l’Institution Adour, une participation financière d’un montant total de 155 000 € 
répartie comme suit : 

a) Barrage de Lourden : 

 25 000 € HT au titre des travaux complémentaires. 

b) Barrage d’Arthez d’Armagnac :  

 20 000 € HT au titre d’une deuxième tranche des études de maîtrise d’œuvre, 

 110 000 € HT au titre d’une deuxième tranche des travaux. 

- de verser les participations Départementales au profit de l’Institution Adour, sur production du 
décompte des travaux. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 204151 et 204152 (Fonction 61) 
du budget départemental. 
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II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2016 – 6ème 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 huit agriculteurs présentant douze 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 18 235,72 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

2°) Plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, chevaux lourds) : 

dans le cadre du dispositif d’aide au plan de soutien à l’élevage (bovins lait, bovins viande, ovins, 
chevaux lourds) reconduit au Budget Primitif 2016, 

a) Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) - 1ère tranche : 

- d’octroyer une aide financière pour la prise en charge des trois diagnostics, soit un montant 
total de subvention de 2 160 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

b) Aides aux diagnostics en atelier bovins viande (DIATEEV)- 1ère tranche : 

- d’octroyer d’une aide financière pour la prise en charge des trente-et-un diagnostics, soit un 
montant total de subvention de 18 600 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme 
AREA/PCAE 2016 - 3ème tranche : 

conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et 
notamment son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage bovins (bovins lait, bovins 
viande), ovins et chevaux lourds non éligibles au programme AREA - PCAE, 

- d’attribuer une subvention au taux de 40% d’un montant global de 30 587,68 € au bénéfice de 
treize dossiers. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 

4°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2016 - 1ère tranche : 

conformément au règlement d’exemption n° 1408/2013 de notification édité par l’Union 
Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique, et à la délibération n°D3 du Budget Primitif 
2016 en date du 21 mars 2016. 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide totale de 4 050 € répartie entre les cinq dossiers qui ont 
reçu un avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (I.F.C.E.).  
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- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 

5°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), programme 
2016 – 3ème 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’attribuer à : 

 M. Vincent LORDON  
Samateigh 
40300 ORTHEVIELLE 
pour la plantation de kiwis  pour une superficie de 0,5 ha 
représentant un investissement de 4 287,54 €  
une subvention départementale de 20 % 
soit ………………………………………………………………………………………… 857,51 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental. 

6°) Promotion collective des terroirs 2016 : 

a) Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac (BNIA) 

- d’attribuer, dans le cadre du Fonds du Conseil Départemental pour la promotion collective des 
terroirs et des produits agricoles et alimentaires landais de qualité au Bureau National Interprofessionnel de 
l’Armagnac (BNIA), une participation financière d’un montant de 12 000 € maximum pour un montant de 
dépenses de 48 000 €, pour soutenir son plan d’actions et de communication 2016 (stratégie internet, foires et 
salons, achat matériels publicité sur le lieu de vente). 

- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à la signer. 

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

b) Maison du Palmipède  

- d’attribuer, dans le cadre du Fonds du Conseil Départemental pour le soutien à des 
manifestations qui mettent en valeur la qualité des élevages et des produits landais à la Maison du Palmipède, 
une participation financière d’un montant de 8 550 € correspondant à la prise en charge de 19 journées 
d’actions au coût unitaire de 450 €. 

- d’approuver les termes de la convention et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à la signer. 

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

7°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme, actions 
en faveur des circuits courts, programme 2016 – 4ème  tranche : 

conformément à l’article 8 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en 
agriculture relatif au dispositif d’aide aux investissements de transformation et de commercialisation des 
produits agricoles, dans le cadre de l’article 17 du règlement de l’Union Européenne 1305/2013 et du Plan de 
Développement Rural Aquitain (PDRA) 2014-2020 sous mesure 4.2.A « Investissements des agriculteurs en 
faveur de la transformation et la commercialisation de produits agricoles », 
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- d’attribuer à : 

 L’association Lous Paysous 
2205 route de Dauzet 
40190 LE FRECHE 
pour l’acquisition d’équipements pour le magasin de producteurs 
représentant un investissement de 19 167,36 €  
une subvention départementale de 9,40 % 
soit…………………………………………………………………………………………1 801,73 € 

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

 

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 : 

  Mme Cécile RAFIN 
  SCEA L’Ecaille Ognoas  

 40120 BOURRIOT-BERGONCE  

 une aide forfaitaire d’un montant total de ............................................. 6 750 € 

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

 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, 

 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°) Accompagnement de l’installation des jeunes agriculteurs : 

a)Aide au diagnostic préalable à l’installation et aide à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic 
économique 

conformément à l’article 12 du règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
agriculture, 

- d’octroyer une aide totale de 18 287,50 € au bénéfice de la Chambre régionale d’Agriculture 
d’Aquitaine et du cabinet comptable CER France Landes (Structure Agréée pour l’Accompagnement à 
l’Installation) répartie comme suit : 

• l’aide au diagnostic préalable à l’installation : 37 diagnostics représentant un montant d’aides 
de 8 787,50 €, dont 7362,50 € pour la Chambre régionale d’Agriculture d’Aquitaine pour 31 diagnostics et 1 
425,00 € pour le CER France Landes pour 6 diagnostics. 

• l’aide à l’accompagnement pour l’élaboration du diagnostic économique : 40 diagnostics 
représentant un montant d’aides de 9 500,00 €, dont 9 262,50 € pour la Chambre régionale d’Agriculture 
d’Aquitaine pour 39 diagnostics et 237,50 € pour le CER France Landes pour un diagnostic. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

  



376 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

b) Formation des jeunes agriculteurs 

conformément à la délibération n° D1 du 7 novembre 2016 par laquelle le Conseil départemental 
des Landes a décidé de rétablir de façon exceptionnelle et temporaire, pour l’année 2016, l’aide forfaitaire à la 
formation nécessaire pour les projets d’installation des jeunes agriculteurs sur la base de 810 € par dossier, 

- d’octroyer une aide totale de 14 580 € au bénéfice de dix-huit jeunes agriculteurs pour leur 
participation à des formations spécifiques qualifiantes et l’indemnisation du temps passé. 

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

3°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, Accompagnement des 
mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du régime d’aide de l’Etat notifié SA 37501 dont le dispositif est reconduit en 
partenariat avec la MSA des Landes et l’Association de suivi des Agriculteurs en Difficultés relevant des minimis 
dans le secteur de la production agricole et conformément au règlement d’intervention du Conseil 
départemental en agriculture et notamment son article 16,  

- d’octroyer une participation financière totale de 10 648,10 € au bénéfice de trois dossiers 
présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la C.D.O.A., réunie le 29 septembre 
2016. 

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

4°) Maintien du patrimoine culturel rural local  - Appui technique en faveur des élevages de 
vaches de «  formelles » : 

conformément à la Délibération n° D4 du Budget Primitif 2016 en date du 21 mars 2016 par 
laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée favorablement pour une aide à l’appui technique en faveur 
des élevages de vaches dites « formelles », 

- d’octroyer une aide de 3 499,92 € à la Fédération Française de la Course Landaise 
correspondant à la prise en charge du montant des actions effectivement conduites en 2016 en matière 
d’identification des animaux.  

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

5°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2016 – 5ème  
tranche : 

- d’octroyer, en application de l’article 15 du Règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture et conformément à l’article 17 sous-mesure 4.1.C du Programme de Développement Rural 
Aquitain (PDRA 2014-2020) cofinancé par le FEADER au titre des investissements collectifs dans les 
exploitations agricoles en CUMA, une subvention à chacun des quatorze dossiers présentés par les CUMA, pour 
l’acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense subventionnable 
de 427 245 € HT, soit un montant global d’aides de 34 072,47 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Articles 20421 et 20422 (Fonction 928 – AP 
2016 n° 507) du budget départemental. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N°3 DU 21 NOVEMBRE 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 – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales  : 
 

 Schéma départemental de développement au travail en CUMA, programme 2016 – 5ème 
tranche : 

  



378 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 4(1) : OPERATIONS DOMANIALES 

 

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 la réfection de la 
couche de roulement du réseau routier départemental : 

a) Commune de Labastide-d’Armagnac : 

dans le cadre de la création d’un cheminement piéton sur la RD n°626, classée en 2ème catégorie 
(terrassements, réalisation de la structure et de la couche de finition, pose de bordures, construction du réseau 
d’eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures existantes, signalisation 
horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaitée par la Commune de Labastide-
d’Armagnac, 

- 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 Labastide-d’Armagnac, ayant pour objet : 

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

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

b) Commune de Seignosse : 

dans le cadre de la création d’un ralentisseur de type « plateau surélevé » au niveau du carrefour 
avec la route d’Angresse (VC4) et d’un ralentisseur type chicane avec ilot central au niveau de la gendarmerie 
sur la RD 652, classée en 2ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, construction du 
réseau d’eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par 
la Commune de Seignosse, 

- 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 Seignosse, ayant pour objet : 

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

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

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

a) Commune de Tosse : 

dans le cadre de l’aménagement de la traverse du bourg sur la route départementale (RD) 432, 
classée en 4ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, construction du réseau d’eaux 
pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaité par la Commune de 

Tosse, 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 379 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

- 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 Tosse, ayant pour objet : 

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

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

b) Commune de Geaune : 

dans le cadre de l’aménagement du centre-bourg sur les routes départementales (RD) 80 et 111, 
classées en 4ème catégorie (terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, construction du réseau d’eaux 
pluviales, réalisation des cheminements piétons, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation horizontale et 
verticale), souhaité par la Commune de Geaune, 

- 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 Geaune, ayant pour objet : 

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

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

* 
* * 

- de préciser que : 

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

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

 

II – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune de Saint-Martin d’Oney : 

dans le cadre de la régularisation de l’alignement de la clôture existante et en vue de mettre en 
concordance une situation de droit avec une situation de fait en bordure de la route départementale n° 38, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de Monsieur et Madame Bernard 
JOURDAN d’une bande de terrain, cadastrée section B n° 639 et 641 pour une contenance totale de 35 ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Monsieur et Madame Bernard JOURDAN, au prix de 1 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif 
correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 221) 
du Budget départemental. 
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2°) Sur la Commune de Saint-Avit : 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 932 classée en 1ère catégorie, 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de Madame Geneviève DOULLIAC, née LAVOYE, d’une 
bande de terrain à proximité dudit aménagement, cadastrée section AI n° 772, pour une contenance 
totale de 39a 40ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 25 février 2016. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Madame Geneviève DOULLIAC, née LAVOYE, au prix de 
14 775,00 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif 
correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 14 775,00 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 221) du Budget départemental. 

 

N° 4(2) : DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE  

  DEPARTEMENTAL SUR LA COMMUNE DE CANDRESSE 

 

considérant que : 

 les constructions existantes, situées aux abords de la RD 32, respectent un recul déjà inférieur à 35 m, 

 il ne s’agit pas d’une construction à vocation d’habitation mais d’un garage dont l’utilisation est compatible 
avec les éventuelles nuisances sonores générées par le trafic sur la RD 32, 

- de permettre à Madame le Maire de Candresse, d’autoriser un recul des constructions (un 
garage) de 12 m par rapport à l’axe de la RD 32, classée en 2ème catégorie, sur la parcelle cadastrée section B 
n° 903, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15) sur sa commune. 

 

N° 4(3) : PROPRIETES DEPARTEMENTALES A HAUT-MAUCO –  

  AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES 

 

- d’autoriser le Syndicat Mixte Agrolandes à déposer le permis de construire et tous les dossiers 
administratifs nécessaires à la construction de l’ensemble immobilier Agrocampus et à la réalisation de son 
accès sur les parcelles ci-dessus recensées, et cela jusqu’à la vente de ces terrains par le Département. 
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N° 5(1) : EQUIPEMENTS RURAUX ET AIDES AUX COLLECTIVITES 

 

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, 
les propositions formulées par les élus des cantons de COTE D’ARGENT, MONT-DE-MARSAN 1, MONT-DE-
MARSAN 2 et d'accorder en conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en Annexe I de 
la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 205 874 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2016 n° 513) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ........................................................................ 41 687,74 € 

 Article 204142  ...................................................................... 164 186,26 € 

2°) Modifications d’affectations : 

FEC 2016 – Canton de CHALOSSE TURSAN – Commune de MONTAUT : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Montaut, des travaux portant sur le projet de 
création d’un chemin piétonnier, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 5(1) de la Commission 
Permanente du 26 septembre 2016, d’une subvention de 3 919,96 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire de Montaut en 
date du 27 septembre 2016 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Chalosse Tursan, 
sur l’affectation de la subvention d’un montant de 3 919,96 € à l’aménagement Ouest à l’entrée du bourg, 
secteur des colonnes de tri sélectif. 

FEC 2015 – Canton de MONT-DE-MARSAN 1 – Commune de LUCBARDEZ ET BARGUES : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Lucbardez et Bargues, des travaux portant 
sur le projet d’aménagement des aires de conteneurs semi enterrés, pour lesquels elle a bénéficié, par 
délibération n° 5(1) de la Commission Permanente du 23 novembre 2015, d’une subvention de 8 000 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Lucbardez et 
Bargues en date du 29 septembre 2016 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de 
Mont-de-Marsan 1, sur l’affectation de la subvention d’un montant de 8 000 € à la rénovation du foyer 
municipal. 

 
II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux d’alimentation 
en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, 
aux collectivités énumérées en annexe II une subvention départementale représentant un montant global de 
580 500 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 509 (2016 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ...................................................................... 43 000 € 
Chapitre 204 Article 204142 ..................................................................... 300 000 € 

Autorisation de programme n° 510 (2016 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204152 ..................................................................... 237 500 € 
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III – Assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux 
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, 
aux collectivités énumérées en annexe III une subvention départementale représentant un montant global de 
751 550 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 511 (2016 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 ...................................................................... 57 275 € 
Chapitre 204 Article 204142 ..................................................................... 103 550 € 

Autorisation de programme n° 512 (2016 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 ...................................................................... 46 750 € 
Chapitre 204 Article 204152 ..................................................................... 205 600 € 

Crédits des mines ................................................................................ 338 375 € 

 

IV - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° F1(1) du 27 juin 2016, 

- d’attribuer aux collectivités pour leurs opérations énumérées en annexe IV, un montant global 
d’aides de 226 413,72. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204  

Article 204141 (Fonction 731 - AP 2016 n° 514) du budget départemental. 
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N° 5(2) : FONDS DE DEVELOPPEMENT ET D’AMENAGEMENT LOCAL 

 

I – Investissement – AP 2016 n°517: 

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

à la Communauté de communes des Landes d’Armagnac 

pour la réhabilitation de l’espace jeunes communautaire situé à Roquefort 
d’un montant subventionnable de 186 500 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
du CSD du maître d’ouvrage de  1,10 
et du montant maximum d’aides publiques de  80 % 
une subvention départementale au taux de  19,82 % 

soit 36 960 € 

à la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 

pour l’extension du Pôle Enfance-jeunesse 
d’un montant subventionnable de 221 033 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,25 
une subvention départementale au taux de  25 % 

soit 55 258 € 

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

à la Communauté de communes du Pays d’Orthe 

pour la création d’une Maison des services au public 
d’un montant subventionnable plafonnée à 800 000 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,99 
une subvention départementale au taux de  19,8 % 

soit 158 400 € 

 - d’accorder, conformément à l'article 2 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 21 
mars 2016 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Communauté de communes du Tursan 

pour la création d’une station-service à Geaune 
 d’un montant subventionnable de 120 000 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de  20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  1,25 
une subvention départementale au taux de  25 % 

soit 30 000 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 
2016 n° 517) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrages, les modalités réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 
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II – Fonctionnement – Chapitre 65 - Article 65735 - Fonction 74 : 

- d’accorder, conformément à l'article 5 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local : 

au Pôle Haute Lande 

pour la réalisation d’une étude diagnostic « artisanat / commerce » 
d’un montant subventionnable de 8 850 € HT 
une subvention départementale au taux de  20 % 

soit 1 770 € 

 - d’accorder, conformément à l'article 5 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local les subventions suivantes, pour l’élaboration de leurs Plans Locaux 
d’Urbanisme intercommunal (PLUI) : 

à la Communauté de communes du Pays Tarusate 

pour l’élaboration d’un  PLUI 
d’un montant de 197 840 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de   25 000 € 

à la Communauté de communes du Pays Morcenais 

pour l’élaboration d’un  PLUI 
d’un montant de 170 053 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de   25 000 € 

à la Communauté de communes du Pays de Mugron 

pour l’élaboration d’un  PLUI 
d’un montant de 165 650 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de   25 000 € 

étant précisé que ces subventions seront versées sur 5 exercices budgétaires de 2016 à 2020 à hauteur de 
20 % par exercice. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 - article 65735 - fonction 74 du 
budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrages les modalités réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 
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ANNEXE A LA DÉLIBÉRATION N° 5 (2) DU 21 NOVEMBRE 2016 –  
FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 

ÉTAT RÉCAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUÉES PAR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES À UN PROJET 
 

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

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

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 

fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce 
même projet par les collectivités territoriales. » 

 
I – Communauté de communes des Landes d’Armagnac – Réhabilitation de l’Espace jeunes 
communautaire : 
 
 

Coût prévisionnel : 186 500 € HT  
 
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

REGION AQUITAINE 15 000 € 
 
  

ETAT (DETR) 25 890 € 
 
  

TEPCV 
(Territoire à énergie 

positive croissante verte) 
25 600 €   

DEPARTEMENT 36 960 €   

 
 

II – Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys – Extension du pôle Enfance-jeunesse : 
 
 

Coût prévisionnel : 245 710 € HT 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUÉE 

ETAT 72 216 €  
 

 

DÉPARTEMENT 55 258 €   
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III – Communauté de communes du Pays d’Orthe – Création d’une Maison des Services au Public : 
 

Coût prévisionnel : 2 170 927 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

ETAT 815 760 € 
 
  

DEPARTEMENT 158 400 €   

 
 
IV – Communauté de communes du Tursan – Création d’une station-service à Geaune : 
 

Coût prévisionnel : 120 000 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

DEPARTEMENT 30 000 €   

 
 
V – Pôle Haute Lande - Etude diagnostic « artisanat / commerce : 
 

Coût prévisionnel : 8 850 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

REGION AQUITAINE 1 770 € 
 
  

DEPARTEMENT 1 770 €   

 
 
VI – Communauté de communes du Pays Tarusate – Elaboration d’un PLUI : 
 

Coût prévisionnel : 197 840 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

ETAT (DGD) 50 000 € 
 
  

ETAT (AMI) 7 000 € 
 
  

DEPARTEMENT 25 000 €   
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VII – Communauté de communes du Pays Morcenais – Elaboration d’un PLUI : 
 

Coût prévisionnel : 170 053 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

ETAT (AMI) 7 000 € 
 
  

DEPARTEMENT 25 000 €   

 
 
VIII – Communauté de communes du Pays de Mugron – Elaboration d’un PLUI : 
 

Coût prévisionnel : 165 650 € HT  
 

 
COLLECTIVITÉS 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITÉE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 

 
 

ATTRIBUÉE 

ETAT (Réserve 
parlementaire) 

15 000 € 

 
  

ETAT (AMI) 7 000 € 
 
  

DEPARTEMENT 25 000 €   
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N° 6 : ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

compte tenu de la validation de l’ensemble des opérations qui suivent en matière de gestion 
d'ENS par la Commission Environnement du Conseil départemental réunie le 21 octobre 2016, 

1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

a) Subventions départementales aux structures gestionnaires et/ou propriétaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

conformément au règlement départemental d’aides en faveur des espaces naturels sensibles 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 21 mars 2016), et compte tenu des crédits inscrits au 
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et l’aménagement des sites ENS, 

- d'accorder, dans le cadre du soutien départemental à la gestion et l'entretien de sites (Titre V 
du règlement départemental susvisé), à : 

 la commune de Tercis-les-Bains 

pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
travaux de lutte contre la jussie, 
réglage des niveaux d'eau, 
restauration des terrasses, entretien des fossés, 
réfection d'une clôture et d'un fossé, 
débroussaillage et restauration des chemins, 
d'un coût TTC estimé à  20 602,18 € 
une subvention départementale au taux de 35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit  7 210,76 € 

 la Commune de Saint-Vincent-de-Paul 
pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
restauration d’une clôture, curage des bassins dessableurs,  
arrachage manuel de la jussie,  
location d’une pelle mécanique pour l’évacuation de la jussie,  
broyage des refus, 
d’un coût TTC estimé à  10 628,82 € 
une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 

soit 3 720,09 € 

 la Commune de Siest 
pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
curage de fossé et transport de la jussie,  
réfection d’un chemin, entretien du réseau hydraulique, 
d’un coût TTC estimé à  6 400,00 € 
une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit 2 240,00 € 

 la Commune de Mées 
pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
broyage ponctuel des refus,  
passage de rotavator, 
arrachage manuel, broyage et évacuation de jussie, 
création d’une clôture,  
restauration d’un passage busé, 
d’un coût TTC estimé à  9 122,15 € 
une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit 3 192,75 €  
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 la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby 
pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
entretien du réseau hydraulique, 
entretien des clôtures et des ponts, 
lutte contre les plantes invasives,  
élimination des refus de pâtures, entretien de chemins,  
nettoyage de bordures pour installation d’une clôture, 
d’un coût TTC estimé à  31 821,03 € 
une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit 11 137,36 € 

 la Commune d’Orist 
pour les opérations suivantes  
relatives aux barthes de l'Adour : 
entretien et restauration de clôtures,  
travaux hydrauliques et de restauration de fossés,  
ensilage et évacuation de jussie. 
d’un coût TTC estimé à  5 444,52 €  

une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit 1 905,58 € 

 la Commune de Gaillères 
pour les opérations suivantes  
relatives aux lagunes de La Barbouse : 
mise en œuvre du plan de gestion du site, 
coupe des ligneux et semi-ligneux 
dans et autour des lagunes et dans les landes humides, 
enlèvement des rémanents 
dans les lagunes et sur leurs berges, 
d’un coût TTC estimé à  4 160,00 €  
une subvention départementale au taux de  35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 
soit 1 456,00 € 

 

 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 738 - TA) 
du Budget départemental. 

- d'accorder, dans le cadre du soutien départemental aux aménagements et à la restauration 
écologique des sites (Titre IV du règlement départemental susvisé), à : 

 la commune de Brocas 

pour les opérations suivantes 

relatives aux lagunes de Gouhuron : 

restauration des lagunes n° 14 et n° 15 

- étrépage de la Molinie -, 

d'un coût HT estimé à 4 528,00 € 

compte tenu du taux réglementaire maximum d'aide (35 %) 

le CSD 2016 du maître d'ouvrage (1,05), 

compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 

étant inopérant, 

une subvention départementale au taux définitif de 35 % 

soit  1 584,80 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738 - TA) du 
Budget départemental - AP 2016 n° 492 (subventions ENS 2016). 
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- d'accorder, dans le cadre d'acquisitions foncières (Titre II du règlement départemental susvisé), 
au : 

 Conservatoire de l'Espace Littoral et des Rivages Lacustres (CELRL) 

des aides d'un montant global de 62 692 € ainsi réparties : 

 Acquisition à Saint-Martin-de-Seignanx 
(propriété Savary, d'une contenance de 16 ha 55 a 92 ca) 
le coût étant estimé à  64 600,00 € 
subvention départementale au taux de 25 % 
(taux réglementaire maximum d'aide) 
soit  16 150,00 € 

 Acquisition à Saint-Eulalie-en-Born 

(propriété Ducourneau, d'une contenance de 5 ha 19 a 59 ca) 
le coût étant estimé à  15 000,00 € 
subvention départementale au taux de 25 % 
(taux réglementaire maximum d'aide) 
soit  3 750,00 € 

 Acquisition à Orx 

(propriété GFAEL - Groupement Foncier Agricole Ecologique des Landes, 
de 2 ha 34 a 24 ca) 

d'un coût estimé à 23 000,00 €, 
le montant subventionnable 
étant plafonné à  11 712,00 € 
(plafond réglementaire de 5 000 €/ha) 
subvention départementale au taux de 25 % 
(taux réglementaire maximum d'aide) 
soit  2 928,00 € 

 Acquisition à Orx 

(propriété Stiers, de 5 ha 79 a 86 ca) 
d'un coût estimé à 58 000,00 €, 
le montant subventionnable 
étant plafonné à  28 993,00 € 
(plafond réglementaire de 5 000 €/ha) 
subvention départementale au taux de 25 % 
(taux réglementaire maximum d'aide) 
soit  7 248,25 € 

 Acquisition à Labenne 

(propriété Fontaine, de 2 ha 09 a 26 ca) 
d'un coût estimé à 13 600 € 
le montant subventionnable 
étant plafonné à 10 463,00 € 
(plafond réglementaire de 5 000 €/ha) 
subvention départementale au taux de 25 % 
(taux réglementaire maximum d'aide) 
soit  2 615,75 € 

Acquisition à Saint-André-de-Seignanx 
(maison du Bassin nord, 
d'une contenance de 20 a 32 ca avec bâti) 

d'un coût estimé à  500 000,00 € 
compte tenu du taux réglementaire maximum d'aide (15 %), 
une subvention départementale d'un montant de   30 000,00 € 
(plafond règlementaire) 

 

 

- de prélever les montants correspondants sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 738 - TA) 
du Budget départemental. 
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b) Conventions de partenariat pour la gestion et l’entretien des sites Espaces Naturels Sensibles : 

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

 la convention-cadre de partenariat entre le Département et la commune de Gaillères précisant les 
modalités de gestion du site ENS des lagunes de Gaillères, 

 la convention-cadre de partenariat entre le Département et la commune de Brocas précisant les 
modalités de gestion du site ENS des lagunes de Brocas, 

 les conventions-cadre de partenariat précisant les modalités de gestion des sites ENS des Barthes de 
l’Adour entre le Département et les communes de : 

o Mées 

o Rivière-Saas-et-Gourby 

o Siest 

o Saint-Vincent-de-Paul 

o Tercis-les-Bains 

o Orist 

2°) Convention d’usage pour l’installation et l’utilisation d’un poste fixe de chasse sur une 
propriété départementale à Saint-Sever/Montgaillard (site du plan d’eau de Marthe) : 

compte tenu de la demande de M. Roland GAILLARD (domicilié à Montaut) relative à un poste fixe 
de chasse sur une propriété départementale, 

afin de définir les conditions d’autorisation d’installation et d’utilisation du poste fixe, 

- d'approuver les termes de la convention d’usage entre le Département des Landes et M. Roland 
GAILLARD dans le cadre de l’utilisation d’un poste fixe de chasse de nuit au gibier d’eau sur le site du Plan 
d’eau de Marthe, propriété départementale, situé sur les communes de Saint-Sever et Montgaillard. 

- d’autoriser ainsi M. Roland GAILLARD à pratiquer la chasse sur les parcelles visées dans la 
convention, propriété du Département. 

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

 

II – Gérer l’Espace Rivière : 

Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage 
des collectivités, 

compte tenu des crédits inscrits en application de ce règlement départemental (délibération n° G 
1 de l'Assemblée départementale du 7 novembre 2016), 

- d’accorder, compte tenu des demandes effectives des collectivités, à : 

 la Commune de Saint-Sever 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques 
quatre désherbeurs mécaniques et un broyeur 
d’un coût HT estimé à  44 523,17 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,82), 
une subvention départementale au taux de  8,20 % 
soit  3 650,90 € 
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 la Commune de Samadet 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique infrarouge 
et de trois désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  22 680,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,06) étant inopérant, 
une subvention départementale à un taux ramené à 10,00 % 
soit   2 268,00 € 

 la Commune de Tarnos 
pour l’acquisition de trois désherbeurs thermiques  
d’un coût HT estimé à  11 620,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,94), 
une subvention départementale au taux de   9,40 % 
soit   1 092,28 € 

 la Commune de Pouillon 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique infrarouge 

et de cinq désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  21 951,25 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,89), 
une subvention départementale au taux de   8,90 % 
soit   1 953,66 € 

 la Commune de Labenne 
pour l’acquisition de deux désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  14 525,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,86), 
une subvention départementale au taux de  8,60 % 
soit  1 249,15 € 

 la Commune de Gastes 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’un désherbeur mécanique 
d’un coût HT estimé à  2 428,23 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,89), 
une subvention départementale au taux de  8,90 % 
soit  216,11 € 

 la Commune de Saubion 
pour l’acquisition de trois désherbeurs mécaniques, 
trois désherbeurs thermiques et un broyeur 
d’un coût HT estimé à  33 495,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,82), 
une subvention départementale au taux de  8,20 % 
soit  2 746,59 € 

 la Commune de Rion-des-Landes 
pour l’acquisition de sept désherbeurs mécaniques, 
deux désherbeurs thermique et un broyeur 
d’un coût HT estimé à  53 636,70 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,94), 
une subvention départementale au taux de  9,40 % 
soit  5 041,85 € 

 la Commune de Misson 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique 
d’un coût HT estimé à  1 665,87 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,82), 
une subvention départementale au taux de  8,20 % 
soit  136,60 €  
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- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738 – 
AP 2016 n° 548 « Subventions communes et EPCI pour l’acquisition de matériel de désherbage ») du Budget 
départemental. 

 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Approbation des plans de financement des opérations de nettoyage manuel du littoral – 
Sollicitations de subventions : 

- d’approuver les coûts d’objectifs annuels et les plans de financement prévisionnels des divers 
sites concernés par le nettoyage manuel sélectif, selon les tableaux tels que figurant en annexe, soit : 

 Sites dunaires (dunes modernes du littoral landais : Mimizan, Lit-et-Mixe, Seignosse et Tarnos) 

 Moliets-et-Maâ (Zone Spéciale de Conservation du Courant d’Huchet) 

 Courant d’Huchet (zones humides de l’étang de Léon) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les subventions correspondantes 
et en particulier auprès de l’Union Européenne et de l’Etat (dans le cadre du dispositif des contrats Natura 
2000), de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l’Agence de l’eau Adour-Garonne. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents afférents à ces 
sollicitations. 

2°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes » – 
Investissements 2016 : 

compte tenu du vote par l’Assemblée départementale ((délibération n° G 3 en date du 21 mars 
2016) d’une Autorisation de Programme 2016 n° 501 « Subventions Investissement Géolandes » d’un montant 
de 475 000,00 €, 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les subventions correspondantes au vu des dossiers 
présentés, 

compte tenu des programmes d'investissement de la structure au titre de l’exercice 2016, 

- d’attribuer au : 

 Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais (Géolandes) 
au titre des dépenses susvisées à engager en 2016 
une subvention d’investissement  
correspondant à 80 % du montant HT 
des travaux d’aménagement 
des abords du lac de Parentis-Biscarrosse à Gastes 
estimé à   450 000,00 € 
soit    360 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204152 (AP 2016 n° 501) 
(Fonction 738-TA) du Budget départemental. 

 

IV– Schéma Départemental Cyclable : 

Convention de partenariat avec le Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes (CODEP 
40) : 

compte tenu du partenariat existant entre le Département des Landes et le Comité 
Départemental de Cyclotourisme des Landes (CODEP 40) relatif à la mise en œuvre du Schéma départemental 
cyclable, 
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- d’approuver, dans le cadre de la mise à jour du document promotionnel recensant les vingt-
quatre circuits cyclotouristiques jalonnés sur le territoire départemental et de l'offre proposée en matière 
d'itinéraires, les termes de la convention 2016 de partenariat avec le Comité Départemental de Cyclotourisme 
des Landes (CODEP). 

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

- d’attribuer dans ce cadre au Comité Départemental de Cyclotourisme (CODEP) des Landes une 
subvention 2016 d’un montant maximal de  1 700 € 

qui sera versée selon les modalités mentionnées dans la convention de partenariat afférente susvisée. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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N° 7(1) : COLLEGES 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 12 298 €, 
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 – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges : 

conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements sportifs à 
l’usage prioritaire des collèges et aux avis favorables émis par la Commission « Equipements sportifs des 
collèges » émanation du Comité Consultatif Education, lors de sa réunion du 29 septembre 2016, 

- de prendre acte des projets présentés par les 4 communes figurant en annexe II. 

- d’attribuer, auxdites communes, des aides d’un montant total de 553 809,83 € conformément 
au détail figurant en annexe II, 

lesdites communes s’engageant à mettre pendant 15 ans leurs installations sportives à la disposition gratuite et 
prioritaire des collèges publics situés sur leur territoire. 

- de prélever la somme correspondante, soit 553 809,83 € sur le Chapitre 204 Article 204142 
Fonction 221 (AP 2016 n° 490). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions tripartites à 
intervenir entre le Département des Landes, les communes listées en annexe II et les collèges situés sur leur 
territoire, 

étant précisé que lesdites conventions intègreront une synthèse des remarques produites par la commission « 
Equipements sportifs des collèges ». 
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Annexe I 

 
 

ENTRETIEN COURANT 2016 
Commission Permanente du 21 novembre 2016 

 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU PROJET 

Collège Léon des Landes à Dax Achats de fournitures pour le réaménagement du foyer des élèves 
avec le déplacement du bureau de l’AED TICE 
Achats de fournitures pour la mise en place d’une gâche électrique et 
de miroirs de surveillance pour réguler la circulation des personnes à 
l’entrée 

2 319 € 

Collège Val d’Adour à Grenade-sur-
l’Adour 

Achats de fournitures pour la fermeture des salles de classes dans le 
cadre du plan de mise en sécurité 
Achats de dalles en plastique pour la rénovation du sol du bureau de 
l’infirmière 

1 661 € 

Collège Félix Arnaudin à Labouheyre Achats de fournitures pour remettre en état les toilettes réservées 
aux handicapés, pour renforcer le grillage sur la totalité de sa 
périphérie ainsi que pour transformer des bacs à fleurs en tables 

4 533 € 

Collège du Pays d’Orthe à Peyrehorade Achats de fournitures pour la rénovation de l’entrée extérieure ainsi 
que la rénovation de portes de salles, le traçage de la cour et achats 
de serrures pour des salles de classe 

1 445 € 

Collège Jean Moulin à Saint-Paul-Lès-
Dax 

Achats de limitateurs d’ouverture de fenêtres pour des salles de 
classes 2 340 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 12 298 € 
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N° 7(2) : JEUNESSE 

 

I – Subvention d’équipement – Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) de Mont-
de-Marsan : 

conformément à la délibération n° H 3 du Budget Primitif 2016 et dans le cadre du 
développement de l’E.S.P.E. d’Aquitaine (site de Mont-de-Marsan) rattachée à l’Université de Bordeaux, 

- d’approuver le programme d’acquisition de petits matériels mobiliers, de matériels 
informatiques et d’ouvrages pédagogiques d’un montant de 12 706,68 € H.T. présenté par l’E.S.P.E. d’Aquitaine 
– site de formation des Landes (site de Mont-de-Marsan). 

- d’accorder, à l’Université de Bordeaux, agissant pour le compte de l’E.S.P.E. d’Aquitaine, une 
subvention calculée à hauteur de 80% de la dépense engagée et justifiée par l’E.S.P.E. d’Aquitaine – site de 
formation des Landes, ladite aide étant plafonnée à 10 000 € (crédit inscrit au Budget Primitif 2016). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 2041781 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’E.S.P.E. Aquitaine, 
rattachée à l’Université de Bordeaux. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir. 

 

II – 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 34 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 69 700 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) 
du budget départemental. 

 

III – Prêt d’honneur « Apprentis » : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur « Apprentis », au 
titre de l’année scolaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à 2 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 4 100 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

IV – 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 5 étudiants landais participant au programme européen. 
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- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 6 136 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 
28) du budget départemental. 

 

V – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 
une aide financière d’un montant de 920 € au profit de la structure soutenant le projet « Landes 
Imaginactions ».  

- de prélever le crédit nécessaire, soit 920 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

 

VI – Les parcours d’engagement : 

1°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la formation des animateurs 
socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagement, des aides d’un montant total de 500 € à 2 demandeurs. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 500 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 

budget départemental. 

2°) Bourse aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des 
parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 7 novembre 
2016 et à l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse et Sport, 

- d’approuver la liste figurant en annexe des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à 
l’éligibilité au règlement départemental, étant précisé que les autres conditions et critères du règlement devront 
être remplis. 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire d’un montant total de 7 500 € à 17 personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 7 500 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

 

VII – Subventions aux associations : encourager les initiatives : 

- d’attribuer une subvention de 5 000 € à l’Association « Sauce Ouest » domiciliée à Saint-Julien-
en-Born pour la poursuite en 2016 de la mise en œuvre de son projet tel que défini ci-après : 

 mise en place auprès des scolaires des ateliers de sensibilisation à l’innovation et d’éducation aux 
médias, autour d’un tiers-lieu dont l’objectif est d’engager une stratégie de long terme pour s’adapter 
aux changements liés au numérique, 
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 création d’ateliers, d’animations, spectacles et conférences avec pour objectif de sensibiliser aux 
changements sociaux et technologiques en cours via des ateliers d’expérimentation aux Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC), s’adressant prioritairement aux publics 
en zone rurale, aux adultes porteurs de projets comme aux plus jeunes (écoles primaires, collèges, 
lycées, médiathèques, Laboratoire de Fabrication ou fabLab…) 

 formation des jeunes publics à une utilisation du numérique qui leur permette de développer de 
nouvelles capacités et d’appréhender de façon consciente, autonome et responsable les contenus web 
et les réseaux sociaux, 

 création d’un magazine collaboratif « Le Meilleur des Mondes » sur l’innovation et la société dans le 
cadre d’un partenariat avec Arte. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 Fonction 33 du Budget 
Départemental. 
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N° 7(3) : SPORTS 

 

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 quatre cadres sportifs en formation, des bourses 
représentant un montant total de  2 729,60 € 

- 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. 

 

II – Aide au développement du sport : 

1°) 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 : 

 au club Tennis Club Capbreton-Gaillou 

gérant une école de sport (tennis) 
une subvention, 
conformément au détail figurant en annexe I, 
d’un montant de  1 065,50 € 

- 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. 

2°) Aide aux sports individuels pratiqués en équipe : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la délibération du Conseil 
général n° H 3 du 29 octobre 1999, aux vingt clubs figurant dans le tableau ci-annexé (annexe II), des aides, 
au titre de la saison sportive 2015/2016, d’un montant global de  28 098,00 € 

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

3°) Titre de Champion de France : 

compte tenu du soutien départemental à toute équipe landaise remportant un titre de 
« Champion de France » (délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 22 mars 2016), 

  



414 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

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

 au club Jeanne D’Arc de Dax section gymnastique 
pour le titre de champion de France  
de l’équipe Ainées féminine  
une subvention forfaitaire d’un montant de 1 530 € 

pour le titre de champion de France  
de l’équipe minimes masculin  
une subvention forfaitaire d’un montant de 1 530 € 

 au Centre Nautique de Mimizan 
pour le titre de champion de France d’aviron 
de l’équipe en 4 de couple Sprint Homme Senior  
une subvention forfaitaire d’un montant de 1 530 € 

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

 

III – 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 10 
octobre 2016, dans le cadre de l’organisation de huit manifestations sportives promotionnelles (conformément 
au détail tel que figurant en annexe III), des aides d’un montant global de  17 700 € 

- 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 lycées : 

- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des associations sportives des 
lycées 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 lycées 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  18 197,71 € 

- 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. 

 

IV – Fédération Française de Surf – Convention d’objectifs : 

considérant que : 

 par délibération n° H 5 du 14 avril 2011, le Département avait décidé de renforcer son partenariat 
avec la Fédération Française de Surf (F.F.S.) de Soorts-Hossegor par le biais d’une convention d’objectifs 
intégrant une réduction du loyer annuel de l’immeuble (propriété du Département) accueillant le siège social et 
les bureaux de la Fédération, en contrepartie de divers engagements pris par cette dernière, 
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 cette convention (approuvée par délibération n° 7 de la Commission Permanente du 23 septembre 
2011) est arrivée à son terme le 31 mai 2016, 

compte tenu de la poursuite du partenariat entre le Département et la Fédération Française de 
Surf en matière de développement du surf sur le littoral landais (délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016 
de l’Assemblée départementale), 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les termes d’une nouvelle convention d’objectifs à 
intervenir ainsi que l’éventuelle réduction du loyer annuel correspondante, 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs valant avenant n° 1 au contrat de bail 
conclu le 27 juin 2012 (relatif à un immeuble situé sur la commune de Soorts-Hossegor dont est propriétaire le 
Département accueillant les bureaux de la F.F.S et dans lesquels cette dernière a établi son siège social), par 
laquelle en particulier celui-ci consent une réduction du montant du loyer annuel de 30 000 € à 8 000 € en 
contrepartie de diverses missions d’intérêt général prises par la Fédération Française de Surf autour de trois 
axes principaux : 

 favoriser le développement du Stand Up Paddle dans les Landes 

 accompagner le développement de l’ACASAL (Académie du Surf et des Activités du Littoral) située à 
Soustons 

 organiser une rencontre annuelle sur la thématique surf. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention d’objectifs. 
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Annexe III 
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Annexe IV 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 421 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

  



422 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 423 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 8 : CULTURE 

 

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 de subventions d’investissement à des collectivités, de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental (CSD) 2016 tel que déterminé par délibération n° F3 en date du 21 mars 2016 de 
l’Assemblée départementale, à : 

 la Commune de Dax 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés au Conservatoire municipal  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 3 311,66 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
une subvention départementale au taux définitif de 46,80 % 
soit 1 549,86 € 
 

 la Commune de Habas 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 3 040,67 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,91) 
une subvention départementale au taux définitif de 40,95 % 
soit 1 245,15 € 
 

 la Commune de Haut-Mauco 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 6 003,74 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,75) 
une subvention départementale au taux définitif de 33,75 % 
soit 2 026,26 € 
 

 la Communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique communautaire  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de 5 333,67 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (1,06) 

une subvention départementale au taux définitif de 47,70 % 
soit 2 544,16 € 
 

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

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale relative au vote du Budget 
Primitif en date du 22 mars 2016 par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 5 à 8), à : 

 l’Association Chantons sous les Pins de Dax 
pour l’organisation du 20ème Festival Chantons sous les Pins, 
manifestation itinérante 
sillonnant une vingtaine de communes landaises, 
du 3 mars au 1er avril 2017  
(concerts de chanson française) 
une subvention départementale de 50 000,00 € 

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

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

b) Aide à la programmation : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 4), à : 

 la Commune de Léon 

pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2016  
(programmation de spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’organisation de la saison culturelle 
« Culture en Pays Tarusate » 
dans les communes de Boos, Souprosse,  
Saint-Yaguen et Carcarès-Sainte-Croix 
de février à décembre 2016  
(programmation de spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 
pour l’organisation de la saison culturelle 
« L’Emoi Culturel » 
dans les communes de Saint-Gor, Parleboscq,  
Saint-Justin, Roquefort, Bourriot-Bergonce  
et Créon-d’Armagnac 
de janvier à novembre 2016  
(programmation de spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 l’Harmonie Le Biniou de Saint-Martin-d’Oney 
comptant 32 musiciens 1 800,00 € 
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 la Société Musicale La Mimbastaise de Mimbaste 
comptant 56 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Nèhe de Dax 
comptant 86 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 7 200 €. 
 

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse à : 

 l’Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan 
pour l’organisation d’octobre 2016 à juin 2017 
d’un projet autour du chant choral 
(création d’une œuvre originale) 
à destination des scolaires  
intitulé « Airs de famille » 
regroupant les chorales 
d’une vingtaine de collèges des Landes 
(la restitution de ce travail se faisant  
sous forme de quatre concerts en mai et juin 2017 

à Mont-de-Marsan, Soustons et Pontonx-sur-l’Adour) 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

 l’Association UQBAR de Mont-de-Marsan 
pour le développement 
de projets artistiques et pédagogiques 
autour du jazz et de la rumba cubaine 
(création de deux répertoires musicaux originaux) 
dirigés par le tromboniste landais Fidel Fourneyron 
autour de la création musicale « Qué Vola ? », 
à destination des élèves  
du Conservatoire des Landes  
et du Conservatoire municipal  
de musique et de danse de Dax, 
de novembre 2016 à octobre 2017 
(la restitution de ce travail se faisant  
sous forme de deux concerts  
en mars et octobre 2017 
à Villeneuve-de-Marsan et Dax) 
une subvention départementale de 10 000,00 € 

 

 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

a) Subvention à la SARL Editions Cairn de Pau – Abrogation : 

considérant : 

 qu’il a été attribué à la SARL Editions Cairn (délibération de la Commission Permanente n° 8 du 26 
septembre 2016), une subvention pour la publication d’un album jeunesse de Jean-Pierre Lescarret 
intitulé « Raconte-moi les Landes », 

 que les travaux de réalisation de celui-ci ne peuvent se poursuivre, le coût d’achat des dessins devant y 
figurer s’avérant plus élevé que prévu, 
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 que la subvention accordée n’a fait l’objet d’aucun acompte, 

vu la demande du bénéficiaire, 

- d’abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente susvisée par laquelle a été 
accordée à la SARL Editions Cairn de Pau une subvention de 1 500 € dans le cadre de la réalisation de l’album 
jeunesse intitulé « Raconte-moi les Landes ». 

b) Subvention à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan – Prorogation de délai de validité d’une aide : 

vu la délibération n° 7 en date du 13 mai 2016 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de 1 000 € à l’Association AAL - ALDRES de 
Mont-de-Marsan (Association des Amis des Archives des Landes – Association Landaise de Recherches et de 
Sauvegarde) pour la publication de son Bulletin n° 25 constituant le 1er tome d’une série de cinq volumes 
consacrés aux voies de la ville de Mont-de-Marsan (volume intitulé « Lou Moun »), 

compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de l’aide départementale 
présentée (courrier en date du 17 octobre 2016 de l’Association AAL - ALDRES), précisant que la réalisation 
dudit ouvrage ne peut être terminée dans le délai imparti,  

considérant que la subvention accordée n’a fait l’objet d’aucun acompte, 

conformément au règlement départemental d’aide à l’édition d’ouvrage (articles 7 et 8), 

- d’abroger la partie de la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental 
des Landes susvisée relative au versement sur l’exercice 2016 de ladite subvention. 

- de proroger le délai de validité de l’aide départementale attribuée par la Commission 

Permanente (délibération n° 7 en date du 13 mai 2016) à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan (pour 
la publication de son Bulletin n° 25 intitulé « Lou Moun ») jusqu’au  15 novembre 2017 

afin d’effectuer le versement, soit 1 000 €, sur les exercices budgétaires 2016 et 2017 à hauteur de 50 % par 
exercice. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document modificatif s’y 
rapportant. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 la Commune de Pouillon 
pour l’organisation du 26ème Festival Automne Théâtral  
à Pouillon du 22 octobre au 26 novembre 2016  
(programmation de théâtre amateur) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, à : 

 l’Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax 
dans le cadre de ses actions d’éducation à l’image en 2016/2017  
sur l’ensemble du territoire landais, 
pour des actions d’éducation à l’image  
auprès de tous les publics,  
la coordination des dispositifs 
nationaux, régionaux et départementaux 
autour du cinéma en direction des scolaires,  
l’accompagnement des salles de proximité  
en matière de formation professionnelle,  
l’animation, la médiation, les résidences cinématographiques 
(en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born), 
les activités de cinéma itinérant et de cinéma en plein air 
- projections, interventions de professionnels,  
avant-programmes, événements en plein air -, etc., 
une subvention départementale de 50 000,00 € 

 l’Association C.L.A.P. 40 de Mugron 

(Cinémas Landais Animation Promotion) 
pour la programmation cinématographique 
« ZOOM 40 » 
du 16 février au 4 mars 2017 
dans les salles de cinéma de Castets, Mugron, Sabres, 
Saint-Vincent-de-Tyrosse, Pouillon et Biscarrosse 
(projections cinématographiques  
accompagnées d’un programme d’animations et d’ateliers 
dirigés par des intervenants professionnels 
- élaboration en particulier d’une bande-son : 
voix, bruitage, fond sonore -) 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 l’Association Ciné Première de Roquefort 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur la Commune de Roquefort et les communes environnantes 
de septembre 2016 à septembre 2017 
une subvention départementale de 1 300,00 € 

 la SARL Astharté & Compagnie 
pour la réalisation de la fiction télévisée  
« Parole contre parole » de Didier Bivel  
dont une partie du tournage se déroulera  
du 16 au 23 décembre 2016 
dans les Landes (aux alentours de Seignosse) 
une subvention départementale de 25 000,00 € 

- d'approuver la convention entre le Département des Landes et la SARL Astharté & Compagnie, 
régissant les modalités et conditions de versement de l’aide susvisée. 

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

 

 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, à : 

 la Commune de Pouillon 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur la Commune de Pouillon  
de septembre 2016 à septembre 2017 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 la Communauté de Communes Coteaux  
et Vallées des Luys 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur le canton Coteau de Chalosse 
de septembre 2016 à septembre 2017 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

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

 l’Association Chantons sous les Pins de Dax 
pour l’organisation dans les Landes  
d’octobre 2016 à avril 2017,  

dans le cadre du 20ème anniversaire  
du Festival Chantons sous les Pins,  
d’actions artistiques en direction du jeune public 
(ateliers de pratique artistique 
dans les classes du département),  
des familles et des publics en difficulté  
(ateliers d’écriture et de création musicale de chansons, 
découverte d’un répertoire, interprétation sur scène  
avec des artistes professionnels, rencontres, débats, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 la Compagnie Sons de Toile de Bordeaux (33) 
pour un projet de création et de médiation 
autour du spectacle « Mue et moi » 
du 27 février au 22 avril 2017 dans les Landes 
(création artistique mêlant danse, théâtre,  
musique et langage des signes  
destinée à un public mixte, 
entendant et malentendant,  
accompagnée d’ateliers de sensibilisation 
au théâtre corporel et vibratoire) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

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

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

 la Ville de Dax 
pour l’organisation d’une résidence photographique 
de l’artiste Isabelle Kraiser, photographe professionnel, 
menée dans le quartier du Sablar à Dax  
durant 10 semaines,  
de septembre 2016 à juin 2017  
(cette résidence artistique donnant lieu à la réalisation 
d’une exposition et d’un court-métrage) 
une subvention départementale de 10 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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7°) Aide aux arts plastiques : 

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

 FRAC Aquitaine de Bordeaux (33) 
(Fonds Régional d’Art Contemporain en Aquitaine) 
pour l’organisation d’un projet photographique  
dans les Landes en 2016/2017, 
en vue de participer à la création, 
(dans le cadre du projet artistique national « Agora », 
biennale d’architecture, d’urbanisme et de design 
dédiée au paysage) 
de l’exposition « Ne doutez pas que la pêche soit un art » 
(travail photographique 
réalisé par le photographe bordelais Jean-Luc Chapin, 
sur le thème des rivières landaises, 
et notamment la Petite Leyre et ses brochets) 
une subvention départementale de 3 500,00 € 

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

8°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne, à : 

 la Fédération des Groupes Folkloriques Landais 
de Saint-Pierre-du-Mont 
pour ses activités globales en 2016  
(formation technique autour de la pratique 
de la danse et des échasses, 
accompagnement de groupes folkloriques adhérents, 
formation musicale, animations culturelles, rencontres, etc.) 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

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

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et 
actes se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 

 

III - Actions Culturelles Départementales : 

Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale dans le cadre de ses politiques 
publiques en faveur de l'éducation artistique et culturelle, 

Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes : 

compte tenu du soutien du Département depuis 2012 à la Compagnie du Théâtre des Deux mains 
pour l’organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan, 
événement d’envergure départementale, 
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compte tenu des actions déjà engagées par le Département dans ce cadre, 

afin de valoriser, en partenariat avec l’Education Nationale, la pratique théâtrale en milieu 
scolaire et de la confronter aux expériences d'artistes professionnels, par le biais de la formation et de la 
diffusion, 

- d'approuver la convention-cadre de partenariat artistique (d'une durée de 3 ans) dans le cadre 
des rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan au titre des années 
2017/2018/2019 entre le Département et : 

● la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve 
en Armagnac landais à Villeneuve-de-Marsan (40190) 
représentée par son Président 

● la Commune de Villeneuve-de-Marsan (40190) 
représentée par son Maire 

● l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains 
à Villeneuve-de-Marsan (40190) 
représentée par son Président 

le Département s'engageant à verser 
à l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains 
la somme T.T.C. de 40 000,00 € 
correspondant à la contribution directe du Département 

à la mise en œuvre de l’organisation en 2017 de cette opération. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention-cadre de 
partenariat artistique fixant les droits et obligations de chacun des partenaires. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à mettre à disposition, conformément aux 
termes de la convention susvisée, des éléments du parc technique de matériel départemental, la valorisation de 
cette contribution en nature étant évaluée à 1 500 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du budget, les 
avenant susceptibles d'intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée. 

 

 

- 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 21 NOVEMBRE 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 : 
 

 Association Chantons sous les Pins 
Organisation de la 20ème édition du Festival Chantons sous les Pins 
en 2017 
Budget prévisionnel : 213 500 €, dont 30 000 € pour les actions artistiques 

 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
13 000 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
50 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
2°) soutien à la musique et a la danse : 

 
b) Aides aux actions en direction de la musique et de la danse : 
 

 Association des Professeurs  d'Education Musicale et des Ecoles 
(APEME 40) 
Organisation en 2016/2017 d'un projet autour du chant choral 
à destination des collégiens landais 
Budget prévisionnel : 64 953 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Mont-de-

Marsan 

Mise à disposition de 
salle évaluée à 430 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Pontonx-
sur-l'Adour 

Mise à disposition de 
salle évaluée à  

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Soustons Mise à disposition de 
salle évaluée à 1 090 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
6 000 € 
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 Association montoise UKBAR 
Développement de projets pédagogiques autour de la création musicale  
"Qué vola ?" de novembre 2016 à octobre 2017 
Budget prévisionnel : 76 524 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
OFFICE ARTISTIQUE DE 
LA REGION AQUITAINE - 

OARA 

8 000 € 

 
 

 

 
 

 

Mont de Marsan 
Agglomération 

7 000 € (dont 5 000 € 
de valorisation de 

l'accueil en résidence) 

 
 

 

 
 

 

Commune de Dax 11 000 € 
 

 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
4°) Soutien en direction du théâtre : 
 

 Commune de Pouillon  
Organisation du 26ème festival Automne théâtral 
Budget prévisionnel : 8 860 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes de Pouillon 

1 300 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
5°) Soutien en direction du cinéma : 
 

 Association du Cinéma Plein mon Cartable 
Actions d'éducation à l'image dans les Landes en 2016-2017 
Budget prévisionnel : 283 150 €  

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
38 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
50 000 € 

 
 

 

 
 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2016 433 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 SARL Astharté & Compagnie de Paris 
Réalisation d'une fiction télévisée dont une partie du tournage aura lieu dans les Landes en décembre 
2016 
Budget prévisionnel : 2 168 004 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
100 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
25 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Ciné Première de Roquefort 

Diffusions cinématographiques 
Budget prévisionnel : 12 500 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

communes des Landes 
d'Armagnac 

1 500 € 
 
 

 
 

Commune de Roquefort 

Mise à disposition du 
Foyer municipal 

(valorisation évaluée à 
350 €) 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 300 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
6°) Aides aux projets artistiques : 
 

 Compagnie Sons de Toile 
projet de création et de médiation autour du spectacle "Mue et moi" 
en 2017 
Budget prévisionnel : 55 085 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Département de la 

Gironde 
4 000 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
4 000 € 
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7°) Aide aux arts plastiques : 
 

 FRAC (Fonds Régional d'Art Contemporain) Aquitaine 
Création de l'exposition "ne doutez pas que la pêche soit un art" 
en 2016-2017 
Budget prévisionnel : 73 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
IDDAC (Institut 

Départemental de 
Développement Artistique 

et Culturel) 

8 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
3 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

***** 
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N° 9 : PATRIMOINE CULTUREL 

 

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

Aides au fonctionnement : 

a) Contrat Territoire-Lecture (C.T.L.) – Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour : 

compte tenu du dispositif national des Contrats Territoire-Lecture mis en place en 2010 et 
renouvelé en 2016 ayant pour but d'accompagner les collectivités territoriales, les professionnels des 
bibliothèques, mais aussi le milieu associatif afin d'assurer le développement de la lecture et de l'accès aux 
usages numériques de la culture, en adaptant les outils et les services, 

considérant le souhait de la D.R.A.C. Nouvelle-Aquitaine d’accompagner directement les 
collectivités locales et leurs groupements dans leurs projets, 

- d’approuver la participation du Département au dispositif Contrat Territoire-Lecture de la 
Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer la convention à 
intervenir avec la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour et la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D.R.A.C.) Nouvelle-Aquitaine ayant pour objet la mise en œuvre du Contrat Territoire-Lecture 
susvisé au titre des années 2016-2018, et intégrant en particulier les axes du soutien départemental en matière 
de lecture publique suivants : 

 le rappel de la politique de formation déployée par la Médiathèque départementale des 
Landes, notamment la priorité accordée aux publics éloignés, 

 le soutien documentaire adapté aux projets proposés, 

 la déclinaison affirmée du dispositif d'aides aux manifestations permettant 
d'accompagner, de façon règlementaire et dans le cadre budgétaire existant, les actions 
engagées. 

- d'autoriser M. le Président à signer les éventuels avenants à ladite convention. 

b)  Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

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

- d’accorder à : 

 la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800 
dans le cadre de l’organisation 
du programme annuel 2016 d’actions culturelles 
par les médiathèques communautaires  
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 47 737,00 € 
une subvention départementale plafonnée à 5 000,00 € 

 la commune de Léon 40550 

dans le cadre de l’organisation par la médiathèque communale 
des « rencontres gourmandes autour de la bande dessinée » 
qui se sont déroulées les 23 et 24 juillet 2016 
et dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  4 609,00 € 
une subvention départementale de 1 804,00 €  
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- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 
(Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 

 

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

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Accueil des étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour Masters I et II « Valorisation des patrimoines 
et politiques culturelles territoriales » : 

compte tenu des partenariats déjà engagés par le Département avec l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (U.P.P.A.) afin d’accueillir des étudiants et de leur proposer, en collaboration avec les 
professeurs concernés, des programmes adaptés, 

- d’approuver le programme d’accueil en séminaire sur le Site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous, des étudiants du Master « Valorisation des patrimoines et politiques culturelles territoriales » de 
l’université de Pau et des Pays de l’Adour : 

 du 22 au 24 novembre 2016 pour les étudiants du master I, 

 du 1er au 2 décembre 2016 pour les élèves du master II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre, les conventions à 
intervenir avec : 

 la Communauté de communes  
du Canton de Montfort-en-Chalosse (40380) 

 pour l’intervention à titre gracieux 
 de Mme Marie DOURTHE, 
 directrice du Musée de la Chalosse 

• la Communauté de communes  
Coteaux et Vallées des Luys (40330) 

 pour l’intervention à titre gracieux 
 de M. Lionel DUCAMP, 
 responsable de la Maison de la Dame de Brassempouy 

• l’Association Nationale des Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire et des Villes  
à Secteurs Sauvegardés et Protégés  
(ANVPAH & VSSP) (33000) 

 pour l’intervention à titre gracieux 
 de M.  Mathieu MARSAN, 
 chargé de mission connaissance et valorisation des patrimoines 

 le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (33830) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de M. Benoît FISZPAN-ANDRIOT, 
chargé de mission communication / commercialisation 
à l’Ecomusée de la Grande Lande 

 le Comité départemental du Tourisme  
des Landes (CDT 40) (40000) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de Mme Sandy CAUSSE, 
directrice de la structure. 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants relatifs aux 
modalités d’organisation de l’opération susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées. 
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- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Éducatives et Patrimoniales ». 

 

N° 10(1) : PERSONNEL ET MOYEN 

 

I – Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent fonctionnaire hospitalier du corps de directeur d’établissement 
sanitaire, social, médico-social pour exercer les fonctions de directeur/directrice de l’EAD et de l’ESAT de 
Nonères (services du Département) : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Centre Départemental de l’Enfance concernant la mise à disposition d’un agent fonctionnaire hospitalier 
appartenant au corps de directeur d’établissement sanitaire, social, médico-social pour exercer les fonctions de 
directeur / directrice de l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD) et de l’Établissement et Service d’Aide par 

le Travail (ESAT) de Nonères (services du Département), pour une durée de 3 ans, soit du 1er octobre 2016 au 
30 septembre 2019, pour une quotité de 80 % du temps de travail (60 % EAD et 20 % ESAT). 

2°) Mise à disposition d’un apprenti au profit de l’Association pour la Gestion du Restaurant 
Administratif « Daraignez » (AGRAD) : 

conformément aux délibérations :  

 n° J 1 du 27 juin 2016 par laquelle le Conseil départemental a autorisé la conclusion d’un contrat 
d’apprentissage avec le Lycée Robert Wlérick de Mont-de-Marsan dans le cadre de la préparation d’un 
CAP polyvalent de restauration, 

 n° 9(1) du 17 avril 2015 par laquelle la Commission Permanente a autorisé M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention de mise à disposition de huit agents (six agents appartenant au 
cadre d’emplois des Adjoints techniques territoriaux, un appartenant au cadre d’emplois des Adjoints 
administratifs territoriaux et un appartenant au cadre d’emplois des Techniciens territoriaux) auprès de 
l’Association pour la Gestion du Restaurant Administratif « Daraignez » (AGRAD), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 à la 
convention du 4 mai 2015 ci-dessus mentionnée, et prévoyant la mise à disposition d’un apprenti pour la 
période du 3 octobre 2016 au 30 avril 2018 auprès de l’AGRAD. 

 

II – Accueil d’un stagiaire - Convention de stage : 

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

en application de : 

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

 la délibération n° 11(1) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 22 mai 
2015, définissant les modalités de gratification des stagiaires de l’enseignement supérieur, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
stage tripartite avec le lycée Vaclav Havel à Bègles permettant l’accueil d’un étudiant au Conseil départemental 
des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire. 

 

III – Convention pour la télédéclaration et le paiement de la contribution de solidarité : 

conformément à la loi n° 82-839 du 4 novembre 1982 relative à la contribution exceptionnelle de 
solidarité en faveur des travailleurs privés d’emploi qui a notamment créé une procédure de télédéclaration et 
de prélèvement de ladite contribution, dans le cadre de la rénovation de la gestion publique, 

considérant la démarche engagée par le Conseil départemental des Landes de dématérialisation 
des opérations de télédéclaration et de paiement sur cette contribution de solidarité, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention pour 
la télédéclaration et le télépaiement de la contribution de solidarité. 

dans le cadre de la généralisation de la dématérialisation imposée par la réglementation, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toutes les conventions et tous les 
actes qui seront proposés pour le Département et ses budgets annexes. 

 

IV – Convention de restauration : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
restauration à conclure avec le Collège départemental de Labenne afin que les agents départementaux 

rattachés au centre d’exploitation de Labenne puissent y prendre leurs repas de midi, à compter du 3 janvier 
2017. 

 

V – Partenariat de formation professionnelle territorialisée : 

considérant : 

 que les dispositions de la convention de partenariat de formation professionnelle territorialisée du 20 
décembre 2013 (modifiée par avenant du 7 juillet 2015) conclue entre la délégation régionale 
Aquitaine du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) et le département des 
Landes, définissant les modalités d’organisation des formations en « intra » destinées aux agents du 
Conseil départemental des Landes, sont échues au 31 décembre 2016, 

 qu’il est nécessaire de conclure une nouvelle convention pour les trois années à venir, 

- d’approuver les termes de la convention « Partenariat de formation territorialisée » à conclure 
avec le CNFPT Aquitaine pour les années 2017, 2018 et 2019 et définissant les modalités d’organisation des 
formations en « intra » destinées aux agents du Conseil départemental des Landes. 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 011 article 6184 fonction 020 du Budget 
départemental concernant les formations à destination des personnels embauchés en contrat de droit privé ou 
en contrat aidé. 
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VI – Création d’un groupement de commandes en matières d’acquisition de carburants en vrac : 

conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

- d’approuver la constitution du groupement de commandes relatif à l’acquisition de carburants 
en vrac dont les membres sont : le Département des Landes, le SYDEC et le SDIS. 

- de désigner comme coordonnateur du groupement le Département des Landes. 

- de préciser que la Commission d’Appel d’Offres chargée de l’attribution de l’accord-cadre est 
celle du coordonnateur. 

- d’approuver les termes de la convention constitutive dudit groupement de commandes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention ainsi que tous 
les actes afférents. 

 

VII – Formation du personnel et/ou des élus – Approbation d’un organisme : 

- d’agréer l’organisme de formation auprès duquel le personnel et/ou les élus peuvent se former 
tel que présenté ci-après :  

 Réseau de Professionnels pour la Protection de l’Enfance et de l’Adolescence 52 chemin de 
Villenouvelle - 31100 TOULOUSE 

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

 

VIII – 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 des matériels recensés dans l’état présenté 
en annexe. 

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

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

 à signer tout document à intervenir. 
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N° 10(2) : DESIGNATIONS DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX – COMMISSION  

  CHARGEE DE L’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DES JURES  

  APPELES A SIEGER A LA COUR D’ASSISES DES LANDES POUR 2017 

 

conformément à l’article 262 du Code de Procédure Pénale, 

- de désigner pour siéger en tant que représentants du Département des Landes au sein de la 
Commission chargée de l’établissement de la liste annuelle des jurés appelés à siéger à la Cour d’Assises des 
Landes pour l’année 2017, les Conseillers départementaux suivants : 

M. Henri BEDAT 

Mme Monique LUBIN 

M. Yves LAHOUN 

M. Mathieu ARA 

M. Pierre MALLET. 

 

N° 11 : ACTIONS DANS LE DOMAINE DE LA SOLIDARITE 

 

I – 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 1 002,72 € à deux 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. 

 

II - Activités organisées pour les retraités 

1°)  Activités organisées par le Service d’animation, de prévention et d’accompagnement des 
Landes (SAPAL) 

dans le cadre des activités du SAPAL 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 7 novembre 2016, 

- d’approuver la liste des personnes et organismes habilités à conventionner avec le 
Département des Landes, les thèmes, les lieux, les dates ainsi que les coûts de leurs prestations, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, selon le modèle de la 
convention type, les 23 conventions portant sur l’organisation de différentes formations menées selon le 
calendrier 2017.  
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2°)  Attribution d’une subvention aux clubs du 3ème âge 

- d’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux quatre 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. 

 

III- 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 tels que figurant en Annexe II et d’attribuer aux associations 
portant ces projets les crédits FSE correspondants : 

Projet n°201602432 : Ouverture d’une recyclerie à Soustons. 

Bénéficiaire : Association Voisinage, 
montant total éligible de .................................. 448 610,76 €, 
subvention FSE au taux de  ....................................... 8,16%, 
soit 36 604,76 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016 .............................................................. 36 604,76 €. 
 
Projet n°201602921 : Recyclerie Hagetmau. 

 
Bénéficiaire : Association Landes Partage, 
montant total éligible de ................................... 226 709,05 € 
subvention FSE au taux de  ..................................... 13,20%, 
soit 29 923,05 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016  ..............................................................  2 079,53 €, 
2017  .............................................................  27 843,52 € 
 

Projet n°201603604 : Recyclerie Dax. 

Bénéficiaire : Association Atelier FIL, 
d’un montant total éligible de ........................... 453 594,18 €,  
une subvention FSE au taux de  ................................. 4,65%, 
soit 21 083,18 € de crédits FSE répartis comme suit :  
2016 .............................................................. 21 083,18 €. 

- 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 à procéder aux versements de crédits FSE 
sollicités :  

 en 2016, 80% des crédits FSE 2016 soit 47 813,98 €, 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 et 2018 (solde) et sous réserve 
des disponibilités budgétaires. 
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Annexe I 
 
 

Liste complémentaire des 4 clubs  du 3ème âge  qui ont demandé 
 la subvention 2016 

 

 

 
 

Ville club Nom club 

AURICE Amitié et solidarité 

DAX Club des séniors 

MANT Association culturelle et artistique 

PONTENX-LES-FORGES Les retraités pontenais 
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N° 12(1) : DEMANDE DE GARANTIE PRESENTEE PAR L’ASSOCIATION DE  

  SAUVEGARDE EDUCATIVE DES LANDES (ASAEL) POUR DEUX PRETS  

  D’UN MONTANT TOTAL DE 3 086 500 € A CONTRACTER AUPRES DE LA  

  CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU-CHARENTES POUR SON 

  PROJET DE RESTRUCTURATION DE LA MAISON D’ENFANTS A  

  CARACTERE SOCIAL (MECS) SUR DEUX SITES 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de 
deux prêts d'un montant total de 3 086 500 € souscrits par l’Association de Sauvegarde et d’Action Sociale des 
Landes (ASAEL)  auprès de la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes. 

Ces prêts sont destinés à financer son projet de restructuration de la Maison d’Enfants à 
Caractère Social (MECS), sur deux sites. 

Article 2 : 

Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

 

PRETEUR Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes 

OBJET Achat de deux terrains Construction de deux structures 

MONTANT 686 500 € 2 400 000 € 

Durée 20 ans 

Taux fixe 1,56% 1,66% 

Périodicité des échéances mensuelle 

Mode d’amortissement Amortissement progressif à échéances constantes 

 

Article 3 :  

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

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

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Association de 
Sauvegarde et d’Action Sociale des Landes (ASAEL) sont explicitées dans une convention. 

Article 5 : 

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

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention et à intervenir aux contrats de prêt qui seront passés entre la Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-
Charentes et l’Emprunteur. 
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N° 12(2) : PRISE DE SURETE POUR LA GARANTIE D’EMPRUNT ACCORDEE A  

  L’ASSOCIATION DE SAUVEGARDE ET D’ACTION EDUCATIVE DES  

  LANDES « ASAEL » POUR LA CONTRACTION DE DEUX PRETS  

  DESTINES A FINANCER LES RESTRUCTURATIONS DE LA MAISON  

  D’ENFANTS A CARACTERE SOCIAL SUR DEUX SITES 

 

- de se prononcer favorablement sur la prise d’une sûreté concernant la garantie accordée par le 
Département des Landes, à hauteur de 100%, pour la contraction de deux emprunts d’un montant total de 
3 086 500 € souscrits par l’Association de Sauvegarde et d’Action Educative des landes (ASAEL) et destinés à 
financer son projet de restructuration de la Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS), sur deux sites. 

- de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire de 1er rang sur les locaux à concurrence du 
montant garanti. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 
documents afférents. 

- de prendre en charge les frais de l’inscription hypothécaire et de prélever les dépenses 
correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 01) du budget départemental. 
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