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Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 12 décembre 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 sur la mise en place, pour 2016, d’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 deux entreprises, au titre des heures d’activité partielle autorisées par 

l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 3 964,50 €. 

- 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 – Projet d’investissement de la SARL de Le Raguet : 

compte tenu de l’important projet d’investissement de la SARL de Le Raguet, située à Lencouacq, 
estimé à 330 000 € pour la réalisation d’une station d’épuration et d’aménagements internes de son bâtiment 
nécessaires à l’amélioration des conditions de travail des salariés, 

- d’octroyer à la SARL de Le Raguet une subvention de 66 000 €, représentant 20 % du budget 
prévisionnel du projet. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à 
intervenir avec cette société. 
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III – Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes – Programme d’actions en faveur de 
l’artisanat : 

en application de la délibération n° B 2 en date du 21 mars 2016 par laquelle l’Assemblée 
Départementale : 

 se prononçait favorablement pour réserver, au titre de l’année 2016, un crédit de 100 000 € afin de soutenir 
la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes dans le cadre de son programme d’actions 2016 en 
faveur de l’artisanat, 

 donnait délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des aides à la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat des Landes et pour le suivi annuel de cette opération, 

- d’accorder ainsi à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes une subvention 
départementale plafonnée à 100 000 €. 

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

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

 

IV – Aide à l’Economie Sociale – Union Régionale des SCOP d’Aquitaine : 

- d’accorder à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine (Pôle de Coopération - 23, rue Hélène 
Boucher - 40220 TARNOS) pour la réalisation des actions suivantes : 

1°) Plan de gestion des SCOP landaises : 

au titre de la poursuite en 2016 
de ses missions d’accompagnement et 
de développement des SCOP et SCIC landaises 

une subvention de ................................................................................... 30 500 € 

2°) Transmission/reprise d’entreprises en SCOP : 

au titre de la poursuite en 2016 
de son programme « transmission/reprise d’entreprises 
en SCOP et renforcement de l’image 
du statut coopératif » 

une subvention de ................................................................................... 35 000 € 

* 

* * 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 65 500 € sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 93) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à conclure avec 
l’Union Régionale des SCOP telles que présentées : 

 au titre du plan de gestion des SCOP Landaises, 

 au titre de la transmission/reprise d’entreprises en SCOP. 
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V – Subventions à caractère économique - Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx : 

- d’accorder au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx (23, rue Hélène Boucher - Espace 
Technologique Jean Bertin - 40220 TARNOS) pour la mise en place d’actions en 2016 en direction de l’emploi, 
de l’insertion professionnelle et du développement économique et la mobilisation des acteurs locaux 
(économiques et sociaux), d’un coût subventionnable de 1 255 017 € une aide départementale de 18 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure avec le 
Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx. 

 

N° 2(1) : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

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

Les investissements dans les élevages, programme 2016 - 4ème tranche : 

conformément au Règlement d'intervention du Département des Landes en agriculture et 
notamment son article 3,  

- d’accorder une subvention à chacun des quarante projets, pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant 
global d'aides de 81 118,04 € dont 37 dossiers au titre de la biosécurité dans les élevages représentant un 
montant d’aides de 66 947,52 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2016 
n° 505) du budget départemental. 

- d’abroger la partie de la délibération n°2 de la Commission Permanente du 17 octobre 2016 par 
laquelle il a été accordé à Monsieur Daniel Faberes, EARL du Baradat, une subvention de 1 148,47 € et de lui 
attribuer en substitution une aide de 1 422,88 €. 

 

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 – 7ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à quatre agriculteurs présentant six dossiers au titre 
d’aménagements de bâtiments d’élevages et d’acquisitions de matériel de préparation et de distribution de 
l’alimentation, soit un montant global d’aides de 5 043,54 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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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, 

Aides aux diagnostics technico-économiques en élevage laitier (DIATEEL) - 2ème tranche : 

- d’attribuer à : 

 M. Patrick NASSIET  
SCEA Lacaou 
245 chemin de Lacaou 
40290 MISSON 
au titre d’un investissement de 900,00 € pour le diagnostic  
une subvention départementale de 80 % 
soit ………………………………………………………………………………………… 720,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

3°) Aide au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), programme 2016 – 
3ème tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes d’asperges dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du 
dispositif d’aide notifié SA 37539 « régime d’aides à l’investissement dans les exploitations agricoles du secteur 

des fruits et légumes »: 

- d’attribuer à : 

 M. Olivier CANTALOUBE  
EARL de Lestatjaou 
5560 route de Lestatjaou 
40110 ONESSE ET LAHARIE 
pour l’extension de l’aspergeraie pour une superficie de 3 ha 
représentant un investissement de 30 000,00 €  
une subvention départementale de 40,50 % 
soit ……………………………………………………………………………………………12 150,00 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) 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 : 

 M. Fabien SAUBION, EARL de Lestatjaou, 5560 route de Lestatjaou – 40110 ONESSE ET LAHARIE une 
aide forfaitaire de 6 750,00 €, 

 M. Marc LAMOULIE, GAEC Lamoulie, « La Lande » – 40240 VIELLE SOUBIRAN une aide forfaitaire de 6 
750,00 €, 

 M. Kevin POUYSEGUR, EARL du Sapin Bleu, 1065 route  de la vallée du Gabas – 40700 SERRES-
GASTON une aide forfaitaire de 7 200,00 € incluant  une majoration de 450,00 € pour un suivi 
technique, économique et financier de son exploitation dans les trois premières années de 
l’installation. 
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- 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°) Solidarité envers les agriculteurs en difficultés : plan de soutien à l’autonomie alimentaire en 
faveur des éleveurs touchés par les aléas climatiques 2015 : 

Aide à l’analyse des fourrages : 

conformément à la délibération n° D1 du 2 novembre 2015 par laquelle notre Assemblée a 
adopté un plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire des éleveurs landais d’un montant de 
300 000 € ventilé sur les exercices 2015-2016, à hauteur de 50 000 € pour l’exercice 2015 et 250 000 € pour 
l’exercice 2016 et fixé les modalités et conditions d’octroi des aides, notamment concernant l’analyse des 
fourrages, 

conformément la délibération n° D4 du 21 mars 2016 par laquelle l’Assemblée a inscrit un crédit 
de 250 000 € au Budget Primitif 2016 et a reconduit les règles des aides adoptées par délibération D1 du 2 
novembre 2015, 

- d’octroyer une aide totale de 600 € au bénéfice de Landes Conseil Elevage ayant recueilli les 

dossiers de trente agriculteurs. 

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

3°) Solidarité envers les agriculteurs en difficultés : plan de soutien à l’autonomie alimentaire en 
faveur des éleveurs touchés par les aléas climatiques 2016 : 

conformément à la délibération n° D1 du 7 novembre 2016 par laquelle le Conseil départemental 
des Landes s’est prononcé favorablement sur un plan de soutien à l’élevage pour l’exercice 2016, 

- de prendre acte de la crise conjoncturelle et structurelle (marché des produits laitiers et 
viandes) qui frappe les élevages aggravée par une sécheresse exceptionnelle sur la période d’étiage 2016 tant 
en termes de déficit de pluviométrie qu’en terme de températures maximales, 

- de compléter les mesures additionnelles au fonds d’allègement des charges mis en place par 
l’Etat, 

- d’adopter les modalités détaillées de ce plan de soutien départemental à l’autonomie alimentaire 
des éleveurs landais d’un montant de 100 000 € pour l’exercice 2016 sur la base des projections suivantes : 

 Aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées  
Sur la base d’un coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 400 €/ ha 
Aide forfaitaire de 60 €/ ha 

 Aide à l’ensilage de maïs de consommation 
Sur la base d’un coût maximal de l’ensilage évalué à 190 €/ ha 
Aide forfaitaire de 30 €/ ha 

 Aide à l’achat des semences de prairies, automne 2016 
Sur la base d’un coût maximal de l’itinéraire technique évalué à 450 €/ ha  
Aide forfaitaire de 150 €/ ha 
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- de préciser que ces aides : 

* ne seront attribuées qu’aux éleveurs, sous réserve qu’ils n’auront pas été 
indemnisables aux pertes du fonds au titre des calamités agricoles,  

* sont plafonnées à 2 800 € par exploitation d’élevage, avec un plancher de 100 € 
par exploitation d’élevage. 

- de préciser qu’une seule demande pourra être effectuée par exploitant quel que soit le nombre 
de structures auquel il participe. 

 Aide à l’analyse des fourrages 
Sur la base d’un coût de 10 € HT/ analyse 
Participation départementale maximale de 50 % 

 Aide à l’appui technique renforcé auprès de Landes Conseil Elevage Bovins Viande et Lait pour 
les éleveurs de bovins  

compte tenu des contraintes climatiques et des nouvelles modalités de la PAC 2015-2020 
nécessitant une adaptation technico-économique des élevages et un accompagnement indispensable aux 
éleveurs sur l’autonomie protéique (appui technique II : bilan fourrager, semis de prairies et cultures dérobées, 
choix des productions végétales adaptées), 

- d’apporter une aide exceptionnelle à Landes Conseil Elevage Bovins Lait et Bovins Viande  à 
hauteur de 40 000 € répartie sur les exercices 2016 et 2017 et établie sur les bases prévisionnelles suivantes : 

 nombre prévisionnel d’éleveurs en bovins lait : 32 

coût de l’appui technique : 500 € HT/ éleveur 
aide départementale de 500 € HT/ éleveur 

 nombre prévisionnel d’éleveurs en bovins viande : 37 
coût de l’appui technique : 200 € HT/ éleveur 
aide départementale de 200 € HT/ éleveur 

 

- de préciser que : 

* ce dispositif sous la forme d’un plan de soutien relève du règlement de minimis en 
vigueur dans le secteur de la production agricole primaire.  

* ces aides seront versées directement aux éleveurs, à l’exception de l’aide à 
l’analyse de fourrages versée à Landes Conseil Elevage. 

- d’établir les conditions d’éligibilité suivantes pour les agriculteurs : 

- Engagement à semer les cultures dérobées sur l’exploitation et à ne pas revendre de fourrages, 

- Être immatriculé à la MSA des Landes, 

- Présenter des factures de semences pour les cultures dérobées et semis de prairies, de récolte pour le maïs 
ensilage, du justificatif d’achat du maïs grain et du décompte des analyses fourragères pour Landes Conseil 
Elevage, afin de bénéficier de l’aide départementale, 

- Visa d’appui technique hors adhésion à Landes Conseil Elevage sur le dossier de demande de subvention, 

- Attestation à fournir relative aux règles de minimis, 

- Attestation fournie par la Chambre d’Agriculture des Landes sur le nombre d’Unité de Gros Bétail (UGB) de 
l’éleveur, 

- Transmission du relevé d’identité bancaire. 

Délégation étant donnée à la Commission Permanente pour examiner ces dossiers et attribuer les 
aides. 
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N° 2(2) : Domaine départemental d’Ognoas – Travaux de réhabilitation d’une  

 piste forestière à Brezet 

 

- de prendre acte de la proposition de l’Office National des Forêts (ONF) de réhabiliter la piste 
forestière « Brézet » située sur la commune du Frêche référencée F384 et 387 d’une longueur de 280 m sur le 
Domaine départemental d’Ognoas pour améliorer la desserte du massif et assurer ainsi une meilleure 
mobilisation des bois. 

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

 engager les travaux nécessaires, concernant la mise aux normes de la dite piste, d’un montant estimé par 
l’ONF à 18 325,98 € H.T., 

 confier à l’ONF, conformément au Plan d’Aménagement du Domaine, la mission d’Assistant Technique à 
Donneur d’Ordre d’un coût estimatif de 1 649,34 €, ainsi que la réalisation du chantier et le suivi du dossier 
de demande de subvention auprès des services de l’Etat, 

 signer tous les actes et documents nécessaires à la réalisation de cette opération. 

étant précisé que, dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitain 2014-2020, M. le Président 
du Conseil départemental sollicitera auprès des services de l’Etat (DDTM) une aide financière de 11 985,19 € 
représentant 60 % du coût estimatif des travaux d’un montant de 19 975,32 €. 

- d’imputer sur le Budget Annexe « Domaine Départemental  d’Ognoas » : 

 en dépenses, sur le chapitre 21 article 21215, 

 en recettes, sur le chapitre 13 article 1317.  

 

N° 3(1) : Opérations 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 par le 
Département de la couche de roulement du réseau routier départemental : 

a) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) - Territoire de la Commune de Saint-
Geours-de-Maremne : 

dans le cadre de la création d’une voie verte en bordure de la RD 810, classée en 1ère catégorie 
(terrassements, corps de chaussée, pose de bordures, pose d’un réseau d’eaux pluviales, mise à la cote 
d’ouvrages divers, signalisation horizontale et verticale), souhaitée par la Communauté de Communes M.A.C.S., 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Communauté de Communes M.A.C.S., ayant pour objet : 

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

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

b) Commune de Saint-Pierre-du-Mont : 

dans le cadre de l’aménagement des carrefours tourne-à-gauche en agglomération souhaité par 
la Commune de Saint-Pierre-du-Mont : 

 avenue de Saint-Sever sur la RD 933S, classée en 1ère catégorie (terrassements, chaussée neuve, 
couche de roulement, pose de bordures, mise à la cote d’ouvrages divers, adaptation des 
infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), 

 avenue du Président J.F. Kennedy sur la RD 624, classée en 3ème catégorie (terrassements, chaussée 
neuve, couche de roulement, pose de bordures, mise à la cote d’ouvrages divers, adaptation des 
infrastructures existantes, réalisation d’ilots séparateurs, signalisation horizontale et verticale qu’elle 
soit de police ou directionnelle),  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à 
conclure entre le Département des Landes et la Commune de Saint-Pierre-du-Mont, 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 des 
ouvrages dans le Domaine Public Départemental, l’entretien et l’exploitation de ces derniers et de leurs 
dépendances hors parties de chaussée traitées en enrobé, d’autre part. 

c) Commune de Saint-Maurice-sur-Adour : 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour entre la RD 924, classée en 2ème catégorie et la 
voie communale « du Mayre » (terrassements, pose de bordures, construction du réseau d’évacuation des eaux 
pluviales, mise à la cote d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures existantes, signalisation horizontale 
et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaité par la Commune de Saint-Maurice-sur-Adour, 

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

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

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

d) Commune de Pontonx-sur-l’Adour : 

dans le cadre de l’aménagement d’une aire de covoiturage et d’un arrêt bus XL’R sur la RD 824, 
classée en 1ère catégorie, et sur la RD 42E, classée en 2ème catégorie, (terrassements, réalisation de la structure 
et de la couche de finition de l’aire de covoiturage et d’un arrêt bus XL’R, pose de bordures, mise en œuvre des 
portiques anti-intrusion, construction du réseau d’évacuation des eaux pluviales, mise à la cote d’ouvrages 
divers, adaptations des infrastructures existantes, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de police ou 
directionnelle), souhaité par la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure entre le Département des Landes et la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, ayant pour objet : 

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

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

2°) Travaux nécessitant la réfection de la couche de roulement assurée par les Communes, avec 
fonds de concours du Département : 

a) Commune de Luxey : 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour entre la RD 651 classée en 2ème catégorie et la RD 
4, classée en 4ème catégorie (terrassements, réalisation de la structure de la couche de finition, rétablissement 
du cheminement piéton, pose de bordures, construction du réseau d’évacuation des eaux pluviales, mise à la 
cote d’ouvrages divers, adaptations des infrastructures, signalisation horizontale et verticale qu’elle soit de 
police ou directionnelle), souhaité par la Commune de Luxey, 

- 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 Luxey, 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 Soorts-Hossegor : 

dans le cadre de l’aménagement de la traverse d’agglomération, avenue de la Bécasse, sur la RD 
418, classée en 3ème catégorie (création d’un réseau d’évacuation des eaux pluviales, réalisation de la structure 
de chaussée, couche de roulement, trottoirs, accotements, mise à la cote d’ouvrages divers, signalisation 
horizontale et verticale qu’elle soit de police ou directionnelle), souhaité par la Commune de Soorts-Hossegor, 

- 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 Soorts-Hossegor, 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 et groupement ci-dessus énumérés, sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par 
chacun d'eux des dépendances décrites ci-dessus. 
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II – Convention relative à l’aménagement de la voie communale Pascal Lafitte sur le territoire de la 
Commune de Dax entre le Département des Landes, la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
et la Commune : 

conformément à l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise 
d’ouvrage et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, 

en raison de l’intérêt départemental du projet de création du village landais destiné à accueillir 
des personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles apparentés, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des Landes, la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax et la Commune de Dax, dans le cadre de l’aménagement par le 
Département, de la section de voie communale Pascal Lafitte permettant le raccordement au contournement 
Est de Dax sur la RD 106, classée en 2ème catégorie du réseau routier départemental, et de la création d’un 
carrefour giratoire pour l’accès du projet de village Alzheimer (déplacement et création de réseaux eaux usées, 
eau potable, téléphone, éclairage public, gaz, construction de chaussée neuve, pose de bordures, signalisation 
verticale et horizontale). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention qui précise, les 
obligations particulières du Département des Landes, de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax et de 
la Commune de Dax en ce qui concerne la réalisation des travaux des nouveaux accès ainsi que les modalités 
de gestion ultérieure desdits aménagements. 

 

III – Déclassement en vue d’une aliénation de terrains : 

1°) Sur la Commune de Tarnos : 

dans le cadre de la régularisation de l’alignement de la clôture existante en bordure de la RD 810, 
et en vue de mettre en concordance une situation de droit avec une situation de fait, 

- de prendre acte : 

 de la demande de la Commune de Tarnos d’acquérir auprès du Département une bande de terrain sise 
sur le territoire de la Commune de Tarnos utilisée en tant que jardin, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 21 juin 2016. 

- de préciser que ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Public du Département des 
Landes. 

- d’accepter le déclassement dans le Domaine Privé départemental de cette emprise publique. 

- d’approuver la cession à la Commune de Tarnos, d’une bande de terrain d’une contenance 
totale de 1a 99ca cadastrée section AI n° 1720 et section AI n° 1721 moyennant le prix de 4 000 €. 

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

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

2°) Sur la Commune d’Arue : 

dans le cadre du projet d’implantation d’une déchetterie en bordure de la RD 932, 

- de prendre acte : 

 de la demande de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac d’acquérir auprès du 
Département une bande de terrain sise sur le territoire de la Commune d’Arue en nature de délaissés, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 21 octobre 2016. 
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- de préciser que ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Public du Département des 
Landes. 

- d’accepter le déclassement dans le Domaine Privé départemental de cette emprise publique. 

- d’approuver la cession à la Communauté des Communes des Landes d’Armagnac, d’une bande 
de terrain d’une contenance totale de 1ha 49a 37ca cadastrée section C n° 1348 et section D n° 475 
moyennant le prix de 35 849 €. 

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

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

 

IV – Maison des Communes - Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan - Convention relative aux charges 
d’investissement : 

dans le cadre de la répartition des charges d’investissement entre les différents copropriétaires de 
la Maison des Communes – Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des Landes, l’Agence 
Landaise pour l’informatique et le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes précisant 
les surfaces affectées à chaque copropriétaire et actualisant la liste des postes d’investissement pris en charge. 

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

 ladite convention afférente, 

 la lettre de résiliation de la précédente convention de remboursement des charges d’investissement – 
Maison des Communes du 21 décembre 2007. 

- de préciser que la convention relative à la répartition des charges de fonctionnement approuvée 
par délibération de la Commission Permanente du Conseil Général en date du 21 décembre 2007 est inchangée. 

 

V – Convention pour la mise en place d’un point de tri avec containers sur la propriété du 
Département des Landes – rectificatif du maître d’ouvrage : 

- de prendre acte du courrier du 9 novembre 2016 du Syndicat Intercommunal d’Enlèvement et 
de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse informant le Département que le maître 
d’ouvrage de l’opération de mise en place d’un point de tri avec conteneurs d’ordures ménagères à Tartas sur 
une parcelle appartenant au Département, ne sera pas la Commune de Tartas mais le SIETOM lui-même au 
titre de ses compétences en matière de gestion des déchets et de ses responsabilités de mise en œuvre et de 
gestion de ce futur point de collecte. 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 4(2) du 18 juillet 2016 par laquelle la 
Commission Permanente a approuvé et autorisé M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir entre le Département des Landes, la Commune de Tartas et le Syndicat Intercommunal 
d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse, relative à la mise à disposition à 
titre gracieux de la Commune de Tartas d’une parcelle appartenant au Département, en vue de positionner des 
containers d’ordures ménagères appartenant au SIETOM de Chalosse. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
tripartite à conclure entre le Département des Landes, la Commune de Tartas et le Syndicat Intercommunal 
d’Enlèvement et de Traitement des Ordures Ménagères (SIETOM) de Chalosse relative à la mise à la mise à 
disposition à titre gracieux du SIETOM de Chalosse d’une parcelle appartenant au Département et cadastrée 
section G n° 918 le long de la voie communale Impasse de Claous, sur le territoire de la Commune de Tartas, 
sur laquelle seront positionnés des conteneurs d’ordures ménagères. 
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N° 3(2) : Convention de mandat donné au Département pour l’élaboration des  

 plans de prévention du bruit dans l’environnement des infrastructures  

 routières – Deuxième échéance 

 

- d’approuver les termes de la convention de mandat pour l’élaboration des Plans de Prévention 
du Bruit dans l’Environnement des infrastructures routières et ayant pour objet : 

 de donner mandat au Département pour assurer la maîtrise d’ouvrage des études pour 
permettre la réalisation des trois PPBE,  

 de définir les engagements financiers de chaque collectivité, calculés au prorata du linéaire de 
voirie concernée sur la base d’un coût prévisionnel de 40 000 € TTC. 

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

- de préciser que les crédits nécessaires seront prélevés sur le Chapitre 20 Article 2031 Fonction 
621 relatif à l’AP 2014 n° 408. 

 

N° 3(3) : Convention de financement pour la réalisation d’une étude de  

 faisabilité et d’opportunité sur le développement d’infrastructures dans  

  le Sud du Département des Landes 

 

- d’approuver les termes de la convention de financement pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité et d’opportunité sur le développement d’infrastructures dans le Sud du Département des Landes et 
ayant pour objet de définir les engagements financiers de chaque collectivité (Département des Landes – 
Communautés de Communes Maremne Adour Côte-Sud et du Seignanx) sur la base d’un coût prévisionnel de 
l’étude de 100 000 € HT. 

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

- de préciser que : 

 les crédits nécessaires seront prélevés sur le Chapitre de Programme 100 Article 2031 Fonction 621 du 
budget départemental, 

 les représentants du Département des Landes au sein du Comité de Pilotage, tels que précisé à l’article 
3 de la présente convention, seront désignés par arrêté du Président du Conseil départemental. 

 

N° 4 : Fonds d’Equipement des Communes 

 

Report des reliquats de crédits FEC 2016 : 

- de prendre acte du reliquat d’un montant de 17 745,80 € non réparti sur les crédits du FEC 
2016, pour le canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC, 

- de reporter, conformément à l’article 7 du règlement du Fonds d’Equipement des Communes, 
sur la dotation cantonale du canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC de l’exercice 2017, un crédit de 17 745,80 €.  
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N° 5 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Gérer l’Espace Rivière : 

1°) Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours 
d’eau et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux structures 
ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération n° G 2 de l'Assemblée départementale du 21 mars 
2016), 

- d’accorder au : 

 Syndicat mixte du bas Adour 
Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
désencombrement raisonné du lit mineur 
et gestion écologique de la ripisylve du gave de Pau 
sur un linéaire de 21 800 m de berges 
sur les communes de Habas, Labatut, 
Saint-Cricq-du-Gave, Sorde-l’Abbaye et Cauneille 
d’un coût HT estimé à  150 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,94) 
une subvention départementale au taux définitif de  28,20 % 
soit   42 300,00 € 
 

 Syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born 
Acquisition de connaissances et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion 
des cours d’eau du bassin versant 
des lacs du Born 
comprenant l’élaboration 
d’un programme pluriannuel de gestion 
d’un coût HT estimé à  98 490,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d’aide (25 %), 
du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97) 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
une subvention départementale au taux définitif de 20 % 
soit  19 698,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204142 et 204141 –
 (Fonction 738 - TA) du Budget départemental (AP n° 499 – Subventions Rivières 2016). 

2°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage 
des collectivités, 

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 d’Orthevielle 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’une brosse de désherbage mécanique 
d’un coût HT estimé à  1 946,42 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,93), 
une subvention départementale au taux de  9,30 % 
soit  181,02 € 
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 la Commune d’Ondres 
pour l’acquisition de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  23 953,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (0,97), 
une subvention départementale au taux de  9,70 % 
soit  2 323,44 € 

 la Commune de Caupenne 
pour l’acquisition de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  5 374,74 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du plafonnement des aides publiques à 80 % 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,21) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  537,47 € 

 la Commune de Moustey 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  

d’un coût HT estimé à  1 890,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  189,00 € 

- 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. 

3°) Adhésion au groupement de commandes permanent porté par le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Landes et l’Association des Maires et Présidents de 
Communautés des Landes pour l’achat de matériel alternatif au désherbage chimique : 

Vu la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits 
phytosanitaires sur le territoire national et la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 
énergétique pour la croissance verte faisant interdiction aux collectivités territoriales et leurs établissements 
d’utiliser des produits phytopharmaceutiques pour leurs espaces verts à compter du 1er janvier 2017, 

considérant la mise en place par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des 
Landes d’un groupement de commandes départemental chargé de mutualiser les achats de matériels et engins 
visant à assurer l’entretien des espaces verts et de la voirie pour le compte des collectivités territoriales et des 
Etablissements Publics du département des Landes membres dudit groupement, 

compte tenu des besoins d’équipement en matériel alternatif des services du Département des 
Landes, utilisateurs de produits phytosanitaires et soumis à cette réglementation, 

- d’approuver l’adhésion du Département au groupement de commandes permanent relatif aux 
opérations de préparation, de dévolution et d’exécution des marchés publics et accords-cadres intervenant dans 
le champ des acquisitions, d’entretien et de maintenance de matériels alternatifs au désherbage chimique en 
vue d’atteindre l’objectif du « zéro-phyto », le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
étant coordonnateur du groupement de commandes, 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer la convention constitutive du 
groupement de commandes ou tout document à intervenir dans ce cadre, 

- d’autoriser le coordonnateur susvisé à prendre toutes mesures au nom et pour le compte des 
membres du groupement de commandes, en vue de : 

 procéder à la définition des besoins des marchés publics et accords-cadres, 

 établir les DCE (Dossiers de Consultation des Entreprises) et autres pièces contractuelles,  
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 définir et réaliser les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, notamment 
de négocier avec les candidats et répondre à leurs questions éventuelles, 

 de procéder aux analyses des candidatures et des offres. 

- d’autoriser la Commission d’Appel d’Offres du Centre de Gestion de la Fonction Publique des 
Landes à choisir le ou les titulaires(s) du marché, 

- d’autoriser le coordonnateur à procéder aux opérations de dévolution des marchés publics et 
accords-cadres et notamment de notifier les rejets des offres et éventuellement de répondre aux questions des 
candidats rejetés, 

- d’autoriser le coordonnateur à notifier les attributions des marchés publics et accords-cadres et 
de signer lesdits marchés publics et accords-cadres ainsi que tout acte s’y rattachant, 

- de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprise(s) retenue(s), les marchés publics et accords-
cadres ou marchés subséquents dont le Département est partie prenante, 

- de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés publics et accords-cadres et 
marchés subséquents dont le Département est partie prenante, dans le cadre des crédits inscrits au Budget 
départemental, 

- de régler les frais de gestion prévus par les articles 10 et 11 de la convention de groupement de 
commandes auprès du coordonnateur visé supra. 

 

II – Plan Départemental de Promenade et de Randonnée et Schéma départemental Cyclable : 

Convention de partenariat avec le Comité Départemental du Tourisme pour la diffusion des 
supports papier de promotion de la randonnée et de l’itinérance cyclable dans les Landes : 

compte tenu de l’arrivée à échéance au 15 novembre 2016 de la convention de partenariat avec 
le Comité Départemental du Tourisme (C.D.T.) des Landes relative à la diffusion de la totalité des supports de 
promotion de la randonnée et de l’itinérance cyclable dans les Landes (délibération n° 5 en date du 23 
septembre 2011), 

considérant qu’il convient ainsi de renouveler et modifier les termes de ladite convention de 
partenariat afin de confier au Comité Départemental du Tourisme des Landes la diffusion de la totalité des 
supports actualisés de promotion de la randonnée et de l’itinérance cyclable, à savoir :  

 la collection des rando-guides (pédestre, VTT et équestre), au nombre de 18 en 2016, 

 la collection des guides-cyclo « A vélo, les Landes, c’est tout naturel » constituée en 
2016 de deux tomes : Tome I (Voies vertes et pistes cyclables) et Tome II (boucles 
cyclotouristiques), 

- de fixer le prix de vente unique de chaque guide constitutif des collections susvisées à 2 €, ce 
prix étant reconductible chaque année sauf modification décidée et notifiée par le Département. 

- de définir, dans le cadre de la convention à conclure entre le Département et le Comité 
Départemental du Tourisme pour la diffusion de ces collections, la quote-part réservée au CDT, soit 50 % du 
prix de vente de chaque support susvisé, les 50 % restants étant reversés au Département. 

- d’approuver ainsi les termes de la convention entre le Département et le Comité Départemental 
du Tourisme des Landes relative à la diffusion des supports de promotion susvisés, pour une durée fixée 
jusqu’au 31 décembre 2020. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 – COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016 – ACTIONS 
EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 

 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

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

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

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 

fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce 
même projet par les collectivités territoriales. » 

 
 
 

I – Gérer l'espace rivière : 
 

1°) Gestion et valorisation des cours d’eau et milieux humides associés : 

 
 Syndicat Mixte du Bas Adour 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve 
désencombrement raisonné du lit mineur 
et gestion écologique de la ripisylve du gave de Pau 
Budget prévisionnel HT : 150 000,00 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
TAUX/MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE  
20 %   

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
42 300 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Syndicat Mixte du bassin versant des lacs du Born 

Acquisition de connaissances et définition de projet 
étude de définition de la stratégie de gestion 
des cours d’eau du bassin versant 
des lacs du Born 
Budget prévisionnel HT : 98 490 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
TAUX/MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
20 % 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
19 698 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

***** 
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N° 6(1) : Collèges 

 

I – Dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement : 

- d’attribuer des dotations complémentaires spécifiques de fonctionnement aux établissements ci-
après énumérés, leur permettant de faire face à des dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration des 
budgets : 

 Collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan ....................................................... 22 155 € 
 pour l’équilibre du service de restauration pour l’année 2016 
 
 Collège Lucie Aubrac à Linxe ......................................................................... 35 500 € 
 pour l’équilibre du service de restauration 
 sur la période de septembre à décembre 2016 

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

 

II – Secteurs de recrutement des collèges publics : 

conformément à l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Education Nationale émis le 18 
novembre 2016, 

- de prendre acte de la décision du Conseil départemental de la Gironde de ne plus rattacher la 
Commune de Maillas au secteur de recrutement du collège de Bazas et d’attendre que ladite Commune indique 
le secteur de recrutement choisi. 

- d’approuver les ajustements de sectorisation à intervenir pour la rentrée 2017 tels que 
présentés en italique et en gras en annexe . 

- d’arrêter, en conséquence, et conformément à l’article L 213-1 du Code de l’Education, la liste 
des communes de domicile des familles constituant, à compter de la rentrée scolaire 2017-2018, le secteur de 
recrutement de chaque collège public landais (voir annexe). 

 

III – Conventions, avenant et autorisation : 

1°) Avenant n°1 à la convention d’accueil et de fourniture de repas à l’école Henri Lavielle de 
Saint-Paul-lès-Dax : 

considérant que : 

 en raison de travaux de restructuration programmés par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax dans l’école 
Henri Lavielle, les élèves de cette école ont pu bénéficier du service de restauration du collège Jean Moulin à 
Saint-Paul-lès-Dax (délibération en date du 14 décembre 2015), 

 le délai de réalisation des travaux est prolongé,  

- d’intégrer, dans la convention d’accueil et de fourniture de repas à l’école Henri Lavielle de 
Saint-Paul-lès-Dax, une 3ème période de fourniture de déjeuners allant du 2 janvier au 14 avril 2017. 

- de maintenir pour 2017 le tarif de restauration à 3,31 € pour les élèves de l’école élémentaire 
Henri Lavielle à Saint-Paul-lès-Dax, afin qu’ils puissent bénéficier du service de restauration du collège Jean 
Moulin à Saint-Paul-lès-Dax pour ladite période. 

- d’appliquer, aux personnels employés par la Commune et aux professeurs des écoles, le tarif en 

vigueur au collège en 2017 . 
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- d’adopter les termes de l’avenant n°1 à intervenir avec la Commune de Saint-Paul-lès-Dax et le 
collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax. 

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

2°) Collèges numériques : 

a) Convention de partenariat « Collèges numériques et innovation pédagogique » : 

conformément à la délibération n° H 2 en date du 22 mars 2016, par laquelle le Conseil 
départementale décide d’accompagner les collèges qui s’inscrivent dans le cadre du plan numérique pour 
l’éducation par l’acquisition d’équipements numériques mobiles, 

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

 la convention à intervenir avec le Rectorat de Bordeaux qui définira les modalités de financement des 
acquisitions d’équipements numériques mobiles sur la base des critères suivants : 

 Engagements du Département : 

o acquisition d’équipements numériques mobiles, 

o mise à disposition de ces équipements auprès des collégiens et des enseignants des 9 établissements 
retenus au titre des appels à projets (Lucie Aubrac à Linxe, Henri Scognamiglio à Morcenx, François 
Mitterrand à Soustons, Jean Rostand à Capbreton, Val d’Adour à Grenade-sur-Adour, Jacques Prévert 
à Mimizan, Victor Duruy à Mont-de-Marsan, René Soubaigné à Mugron et Jean Rostand à Tartas). 

 Engagements du Rectorat : 

o mise en place de la formation des équipes engagées dans les projets, 

o financement des ressources pédagogiques numériques acquises par les collèges, 

o versement par l’Etat d’une subvention au Département des Landes pour l’acquisition des 
équipements numériques mobiles calculée comme suit : 

. 50 % par élève sur la base d’une dépense plafonnée à 380 €,  

. 100 % par enseignant sur la base d’une dépense plafonnée à 380 €. 

- d’autoriser, en outre, M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à 
intervenir pour permettre la mise en œuvre du Plan national numérique pour l’éducation. 

b) Autorisation relative aux serveurs informatiques : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir visant 
à autoriser les personnels de l’Education Nationale habilités : 

 à valider la ou les demandes d’utilisation des noms de domaines (ou sous-domaines) des collèges,  

 à gérer tous les aspects d’enregistrement des certificats électroniques, dont les contenus des champs de ces 
certificats électroniques, 

sur les serveurs informatiques affectés par le Département des Landes à chaque collège public. 

3°) Convention de mise à disposition de matériels informatiques dans les collèges publics – 
Opération « Un collégien, un ordinateur portable » : 

- de prendre acte de l’arrivée à échéance des conventions de mise à disposition de matériels 
informatiques dans les collèges publics landais. 

- d’approuver, en conséquence, les termes de la nouvelle convention-type de mise à disposition 
de matériels informatiques dans les collèges publics landais pour l'année scolaire 2016-2017.  
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- d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer au fur et à mesure les conventions 
à intervenir sur la base de ladite convention-type. 

4°) Convention d’installation, gestion, entretien et remplacement des lignes de communication 
électroniques à très haut débit en fibre optique : 

afin de bénéficier de l’installation gratuite par la Société ENGIE INEO de lignes permettant de 
desservir en fibre optique le bâtiment des logements de fonction du collège Albret de Dax, 

- d’approuver les termes de la convention définissant les conditions d’installation, de gestion, 
d’entretien et de remplacement des lignes de communication électroniques en fibre optique. 

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

5°) Conventions de financement pour la restructuration de demi-pensions dans les lycées : 

considérant que : 

 les collèges des ensembles et cités scolaires bénéficient du service de restauration du lycée attenant, 

 la Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de réaliser des travaux de restructuration sur les demi-pensions des 
lycées Victor Duruy de Mont-de-Marsan et Jean Taris de Peyrehorade, 

 ces demi-pensions accueillent également des rationnaires des collèges. 

- de fixer par convention le montant prévisionnel de la participation départementale aux 
opérations précitées. 

- de se prononcer sur les participations financières prévisionnelles du Département des Landes 
aux opérations menées par la région Nouvelle-Aquitaine relatives à : 

a) la demi-pension du Lycée Victor Duruy de Mont-de-Marsan 

Participation prévisionnelle du Département de .........................................................536 544 € 

calculée au prorata du nombre de rationnaires du service 
de restauration soit 32,40 % 
sur un financement estimé à 1 656 000 € H.T. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

b) la demi-pension du Lycée Jean Taris à Peyrehorade : 

 au titre de la ligne du self et réfectoire/cuisine : 

Participation prévisionnelle du Département de ............................................ 1 332 745,50 € 

calculée au prorata du nombre de rationnaires du service 
de restauration soit 57,57 % 
sur un financement estimé à 2 315 000 € H.T. 

 au titre de l’étanchéité de la toiture : 

Participation prévisionnelle du Département de ................................................. 55 770,00 € 

calculée au prorata du nombre de repas servis soit 55,77 % 
sur un financement estimé à 100 000 € H.T. 

- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine 
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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N° 6(2) : Jeunesse  

 

I – Enseignement supérieur – Allocations de recherche : 

considérant que l’Université de Pau et des Pays de l’Adour a présenté, en complément de l’état 
fourni précédemment, quatre dossiers d’allocataires dont les travaux débutent en novembre et décembre 2016 
et pour lesquels deux thèses font l’objet d’un co-financement, 

conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016, 

- d’accorder, au titre des thèses financées à 100 % par le Département, à l’Université de Pau et 
des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire de 2 350 € par mois pour chacun des deux allocataires retenus. 

- d’accorder, au titre des thèses cofinancées par le Département, à l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour une subvention 1 175 € par mois pour chacun des deux allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour les mois de novembre et décembre 2016, à l’Université de Pau 
et des Pays de l’Adour, une subvention de 12 925 €.  

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
afférente avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 

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 36 étudiants, et un prêt d’honneur 
d’études de 1 000 € à 3 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 76 800 €, 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 de 2 050 € à 4 apprentis, et un prêt d’honneur de 
1 000 € à 2 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 10 200 €, 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 22 étudiants landais participant au programme européen. 
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- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat, sur l’exercice 2016, d’un acompte équivalent à 50 % du montant de la bourse, soit 
13 026 €, 

 versement du solde à la fin du séjour, en 2017, sur présentation d’une attestation de suivi des cours. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 26 052 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 
28) du budget départemental. 

 

V – Aide à l’évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (P.E.D.T.) : 

conformément aux conditions d’intervention approuvées par délibération n° H 3 en date du 22 
mars 2016,  

- d’accorder une aide financière d’un montant de 1 680 € au SIVU scolaire du Hourquet, pour son 
accompagnement dans la réalisation de l’évaluation du P.E.D.T. existant, s’inscrivant dans une volonté 
d’amélioration du projet éducatif. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 33) du Budget 
départemental. 

 

VI – Les parcours d’engagement – 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 la délibération n° 7(2) en date du 21 novembre 2016 par laquelle la Commission Permanente a 
approuvé la liste des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité du règlement 
départemental, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 17 300 € à 39 
personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 17 300 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) 
du budget départemental. 

 

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

considérant que : 

 par délibération n° H 3 en date du 26 mars 2013, l’Assemblée départementale a approuvé le projet de 
réhabilitation du groupe scolaire présenté par la Commune d’Amou pour un montant de 1 373 000 € HT et a 
attribué une subvention de 130 950 € pour la réalisation de cette opération, 

 les travaux correspondants ont dû être suspendus dans l’attente du règlement d’un contentieux avec une 
propriétaire riveraine, 

 l’opération n’a pu être achevée dans le délai de deux ans à compter de la date d’attribution de l’aide 
départementale, soit le 26 mars 2015, 

 deux acomptes ont été versés pour un montant total de 78 570 €, 

- de donner une suite favorable à la demande de la Commune d’Amou, et de proroger en 
conséquence le délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2016, afin de permettre à ladite 
commune de présenter l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement du  solde de la 
subvention. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté modificatif correspondant.  
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N° 6(3) : Sports 

I - Dispositif « Profession Sport Landes » - Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels : 

1°) Attribution d’aides : 

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes » aux trois cadres sportifs en formation, des bourses 
représentant un montant total de  2 271,80 € 

- 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. 

2°) Subvention à M. Pascal CROUZAT - Abrogation : 

considérant : 

 l’attribution à Monsieur Pascal CROUZAT d’une bourse dans le cadre de la préparation d’une 
formation (délibération n° 6(3) de la Commission Permanente en date du 28 septembre 2015),  

 l’obtention, entre temps, par Monsieur Pascal CROUZAT d’un financement de la formation auprès de 
son club, l’aide départementale attribuée devenant donc sans objet, 

 l’absence de versement par le Département de ladite bourse, 

compte tenu ainsi de la demande du bénéficiaire de l’aide, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 6(3) en date du 28 septembre 2015 par laquelle la 
Commission Permanente a attribué une aide d’un montant de 1 540,80 € à Monsieur Pascal CROUZAT pour la 
préparation d’un Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (DEJEPS) option Rugby à 
XV d’un coût de 5 136 €. 

 

II – Développer les sports de nature – Continuité de l’itinéraire nautique de la Leyre : 

vu l’article L 311-3 du Code du sport en vertu duquel « le Département favorise le développement 
maîtrisé des sports de nature », via en particulier l’identification puis l’inscription à un plan départemental des 
espaces sites et itinéraires (P.D.E.S.I.), 

considérant que : 

 l’itinérance nautique constitue un axe stratégique de la politique départementale en matière de 
sports de nature, 

 au terme d’un travail impliquant le Département de la Gironde, les communes et intercommunalités 
concernées ainsi que le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne, le Département des Landes a inscrit la Leyre au P.D.E.S.I. (délibération de la Commission 
Permanente n° 7(3) du 15 juin 2015), 

 ce dernier est sollicité pour intervenir sur des ouvrages à l’aval immédiat de la base de loisirs de 
Testarouman à Pissos dans le cadre du projet « Continuité de l’itinéraire nautique de la Leyre », à savoir : 

 un seuil (propriété de la commune de Pissos), actuellement infranchissable par les canoës et 
par la faune piscicole, 

 un pont départemental désaffecté, 
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 l’objectif partagé avec la Commune de Pissos et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du 
Parc Naturel régional des Landes de Gascogne de procéder à l’effacement du seuil situé à l’aval 
immédiat de la base de loisirs de Testarouman et à la destruction du pont désaffecté, 

 les bénéfices écologiques liés à cette opération, 

- d’approuver la réalisation du projet « Continuité de l’itinéraire nautique de la Leyre » susvisé 
(effacement du seuil et destruction du pont). 

- d’approuver le principe d’une maîtrise d’ouvrage départementale dans le cadre des travaux 
d’effacement du seuil situé à l’aval immédiat de la base de loisirs de Testarouman. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à négocier et signer tout document à 
intervenir notamment avec la Commune de Pissos, propriétaire du seuil, en vue d’une coordination sur les 
différents aspects du projet. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à répondre aux appels à projets et à 
mobiliser les dispositifs règlementaires susceptibles de permettre l’allocation de subvention sur ce projet, 
notamment auprès de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Union Européenne, 

étant rappelé qu’il a délégation pour demander à l’Etat ou à d’autres collectivités territoriales l’attribution de 
subventions (délibération n° J 1(1) du 2 novembre 2015 de l’Assemblée départementale). 

- d’approuver dans le cadre de ce projet le plan de financement prévisionnel suivant : 

 

Dépenses HT Recettes 

 

Effacement du seuil               11 280 € 

Destruction du pont             150 000 € 

Financement public 

(FEDER, Agence de l’eau)     129 024 € 

Département                        32 256 € 

TOTAL dépenses                  161 280 € TOTAL recettes                   161 280 € 

 

N° 7 : Culture 

 

I - Aide à l'équipement culturel : 

compte tenu, s’agissant de subventions en investissement à une collectivité, de l’application du 
Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2016 tel que déterminé par délibération n° F3 en date du 21 
mars 2016 de l’Assemblée départementale, 

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

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

 la Commune de Léon 
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 2 800,18 € 
compte tenu du CSD 2016 
applicable au maître d’ouvrage (0,90) 
une subvention départementale en investissement 
au taux définitif de 40,50 % 
soit 1 134,07 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

2°) Aide à la commande artistique : 

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

 la Commune de Narrosse 
dans le cadre de la réalisation d’une œuvre d’art 
en hommage au cycliste landais André Darrigade 
sur un carrefour giratoire de la commune, 
d'un coût total H.T. (dépense subventionnable) de  54 472,80 €, 
 
 
compte tenu du taux réglementaire maximum de 45 % 
et du CSD 2016 applicable au maître d’ouvrage, soit 0,86 
une subvention départementale en investissement 
plafonnée à 5 000,00 € 

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

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale en date du 22 mars 2016 
(Budget Primitif 2016) par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

Soutien à la musique et à la danse : 

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 Féeduson de Dax 
dans le cadre de ses activités 
autour du développement des musiques actuelles  
sur le secteur de la Ville de Dax  
en 2016/2017 
(accompagnement des groupes amateurs, répétitions, 
master class, résidences, concerts, etc.) 14 000,00 € 

 

- 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 : 

Festival Arte Flamenco : 

compte tenu du budget de la XXIXème édition du Festival Arte Flamenco (qui se déroulera du 3 au 
8 juillet 2017 à Mont-de-Marsan), tel qu’approuvé par délibération n° I 1 du 7 novembre 2016 (DM 2-2016) du 
Conseil départemental, 
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afin de préparer le Festival et compte tenu des échéances relatives à la logistique et la 
communication de celui-ci, 

- de fixer les tarifs : 

 des entrées aux spectacles, conformément au détail figurant à l’annexe I, 

 des inscriptions aux stages de baile, compás et palmas, guitare, cajón, chant, photographie et stage 
découverte, conformément au détail figurant à l’annexe II. 

 

 

- d’imputer les recettes correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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N° 8 : Patrimoine culturel 

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

culturel : 

1) Aides à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

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

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

 la Commune d’Aire-sur-l’Adour 40800 
dans le cadre de la restauration 
et la mise en valeur 
des absidioles et transepts de la crypte 
de l’église Sainte-Quitterie du Mas d’Aire 
(Tranche conditionnelle 1), 
pour un montant H.T. de 130 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 12,50 % 
(12,50 % : 7,20 % + 1,80 % + 0,80 % + 2,70 %) 
soit  16 250,00 € 

 la Commune de Saint-Sever 40500 

dans le cadre de la restauration de la toiture 
de la galerie Sud du cloître de l’ancienne abbaye, 
pour un montant H.T. de 40 600,00 € 
à titre exceptionnel, 
une subvention départementale au taux de 13,40 % 

(13,40 % : 7,20 + 2,70 + 0,80 + 2,70) 
soit  5 440,40 € 
 
dans le cadre du dégagement de la baie est, 
de la restauration de la rose ouest 
et du badigeon de la chapelle du Couvent des Jacobins 
pour un montant H.T. de 94 000,00 € 
à titre exceptionnel, 
une subvention départementale au taux de 13,40 % 
(13,40 % : 7,20 + 2,70 + 0,80 + 2,70) 
soit   12 596,00 € 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides, conformément au tableau 
« Patrimoine protégé ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec les communes 

d’Aire-sur-l’Adour et de Saint-Sever les conventions correspondantes à intervenir, sur la base de la convention-
type « Restauration patrimoine culturel des communes ou groupements de communes » telle qu’approuvée par 
délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 22 mars 2016 (BP - 2016). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142 (AP 2016 n° 516 
« Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2016 »), Fonction 312 (Patrimoine) du Budget départemental. 
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2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

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

- d’accorder à : 

 la Communauté de communes du Canton de Montfort-en-Chalosse 40380 
dans le cadre de l’organisation 
par le réseau des médiathèques de son territoire 
d’un programme annuel 2016 d’animations 
autour de la thématique « la différence » 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 8 876,50 €, 
la dépense subventionnable effective étant de  2 676,50 €, 
une subvention départementale de 1 204,42 € 

 la Communauté de communes du Canton de Mugron 40250 
dans le cadre de l’organisation par la médiathèque intercommunale 

d’un programme annuel 2016 d’animations 
autour du thème « Echanges et connaissances » 
dont le budget total prévisionnel TTC 
(dépense subventionnable) est établi à  4 087,40 € 
une subvention départementale de 1 839,33 € 

 

         

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

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

b) Aides à la manifestation « Itinéraires » : 

compte tenu : 

 de l’approbation par le Département des Landes du programme de la manifestation « Itinéraires » 
2016, organisée et coordonnée par la Médiathèque départementale, et du soutien afférent aux 
collectivités et établissements participant à l’opération (délibération de la Commission Permanente 
n° 11 du 18 juillet 2016), 

 de l’attribution ainsi par la Commission Permanente dans ce cadre au Service Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation (S.P.I.P.) des Landes (Etat) d’une aide de 1 995,00 €,  

 du portage du programme d’animations « Itinéraires » 2016 par l’Association Éducative et Sportive 
d’Aide aux Détenus (A.E.S.A.D.) de Mont-de-Marsan pour le compte du S.P.I.P., celui-ci, pour des 
raisons comptables relevant de son administration, ne pouvant pas percevoir l’aide attribuée, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 11 de la Commission Permanente du 18 juillet 2016 
susvisée par laquelle il a été accordé au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation - S.P.I.P. - des Landes, 
dans le cadre de la manifestation « Itinéraires » 2016, une subvention de 1 995,00 €. 

  



48 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2016 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

- d'accorder en substitution à : 

 l’Association Éducative et Sportive d’Aide aux Détenus (A.E.S.A.D.) 
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de la prise en charge 
du programme d’animations 
engagé par le S.P.I.P. des Landes 
au titre de la manifestation « Itinéraires » 2016, 
pour un montant TTC de  3 990 € 
une subvention d’un montant global de  1 995,00 € 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les documents et actes 
afférents et à engager les crédits correspondants relatifs au bon déroulement de l’opération et à sa 
communication. 

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 (Manifestation 
Itinéraires) du Budget départemental. 

c) Opération « Jeunes en librairie » : 

compte tenu des crédits inscrits au Budget dans le cadre de l'aide à la manifestation « Jeunes en 
librairie », qui vise à permettre à l'Association Librairies Atlantiques en Aquitaine de soutenir les collèges 
porteurs de projets autour du livre (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 22 mars 2016 - BP 
2016), la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution de l’aide, 

- d’approuver la participation du Département à l’opération « Jeunes en librairie » 2016/2017. 

- d’attribuer ainsi à : 

 l’Association Librairies Atlantiques en Nouvelle-Aquitaine 
 de Bordeaux 33800 
 dans le cadre de l’opération 
 « Jeunes en librairie » 2016/2017 

 visant à soutenir et promouvoir 
 la lecture publique auprès des collégiens 
 et afin d’assurer en particulier 
 une participation au financement 
 de bons d’achat de livres à destination des élèves 
 une subvention départementale d’un montant de  5 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 du Budget 
départemental. 

d) Evènement culturel : 

compte tenu de la convention-cadre décennale relative à l’ensemble patrimonial de Sorde-
l’Abbaye conclue entre le Département et la Communauté de communes du Pays d’Orthe (C.C.P.O.) dans le 
cadre d’un soutien aux projets de restauration et de valorisation du site (approuvée par délibération n° 10 de la 
Commission permanente du Conseil général du 16 décembre 2013), 

considérant ainsi le soutien du Département à la mise en œuvre de l'opération « Ondes & 
Lumières » (programmation par la Communauté de communes du Pays d’Orthe d'artistes en résidence de 
création dans le champ des arts visuels et sonores, notamment les arts numériques, en lien avec le patrimoine 
architectural local), 

compte tenu, dans le cadre de la mise en œuvre de l’édition 2017 de l’opération « Ondes & 
Lumières » qui se déroulera dans l’enceinte du monastère Saint-Jean de Sorde-l’Abbaye du 13 février au 31 
octobre 2017, de la reconduction de la résidence artistique d’Agnès de Cayeux et de Maëlla Mickaëlle Maréchal, 
pour leur performance artistique et visuelle intitulée « Flâneuse Digitale », élaborée pour une durée de deux 
ans (2016-2017), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec la 
Communauté de communes du Pays d’Orthe (C.C.P.O.) la convention dans laquelle sont précisés les 
engagements de chacune des parties dans la mise en œuvre de l’opération, 
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étant précisé que, sur la base de la convention-cadre décennale de 2013 susvisée relative à l’ensemble 
patrimonial de Sorde-l’Abbaye, le montant du soutien départemental sera déterminé courant 2017 via un 
avenant à celle-ci, au vu des crédits votés lors du Budget Primitif 2017. 

- de prendre en charge l’hébergement des artistes pour la poursuite de la création artistique et 
visuelle intitulée « Flâneuse Digitale » durant leur temps de résidence, sur le site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous à Hastingues. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée dans la limite du budget prévisionnel. 

 

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

1°) Archives départementales : 

Programmation évènementielle 2017 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine et des différentes animations proposées 
par les Archives départementales, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture et au 
patrimoine, 

conformément au détail figurant en annexe I, 

- d’approuver la programmation prévisionnelle des manifestations (conférences, ateliers, visites 
guidées, etc.) pour l’année 2017. 

- d’autoriser la mise en œuvre du programme, dans la limite d’un montant prévisionnel de 5 500 

€ (frais d’intervenants, de restauration, de déplacement et d’hébergement). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les modalités propres 
d’organisation de ces animations et d’engagement des intervenants. 

- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément à la 
convention-type « convention conférence » et au contrat-type « contrat d’engagement à durée déterminée » 
adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 2016 – BP 2016) : 

 les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui assurent l’animation de 
certains ateliers et animations programmés ; 

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

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention ou le contrat 
le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des 
différents intervenants. 

- de rendre compte, dans ce cadre, à la Commission de Surveillance des AEP et à l’Assemblée 
départementale des contrats signés. 

2°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous 2017 : 

compte tenu des objectifs de la manifestation « Rendez-vous » pilotée dans les Landes par la 
Médiathèque départementale, visant à favoriser le partenariat avec les bibliothèques et à valoriser leurs 
collections en programmant des rencontres littéraires,  
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Programmation 1er trimestre 2017 : 

- d’approuver l’organisation de la manifestation « Rendez-vous » du 1er trimestre 2017, le budget 
prévisionnel afférent étant équilibré en dépenses et en recettes à 17 975,00 €. 

- d’approuver le tableau récapitulatif « contrat d’auteur » relatif aux modalités d’accueil des deux 
auteurs du programme « Rendez-vous » du 1er trimestre 2017.  

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

M. Aldo NAOURI 
à Paris 75013 
le 28 février 2017 
à la médiathèque d’Hagetmau 
pour un montant net de 700,00 € 

 Mme Céline MINARD 
à Paris 75020 
le 11 mars 2017 
dans le cadre du salon littéraire de Dax « Les Rencontres à Lire » 
pour un montant net de 700,00 € 

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

- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » annéxé relatif aux modalités d’organisation de 
la manifestation. 

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

 la commune d’Hagetmau 40700 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de février 2017 

 la commune de Dax 40100 
pour le partenariat organisationnel à la manifestation 
« Rendez-vous » de mars 2017 

Captations sonores 2017 : 

afin d'enrichir la manifestation mensuelle « Rendez-vous » entre janvier et décembre 2017 
organisée par la Médiathèque des Landes, et de valoriser le portail Médialandes de la Médiathèque 
départementale des Landes, 

- d’approuver le principe du projet de création de dix captations sonores d’extraits des 
interventions des auteurs invités (enregistrement des rencontres) dans le cadre des « Rendez-vous » 2017. 
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- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de création 
afférente entre le Département des Landes et :  

 l’association Zone Franche 
à Razac-de-Saussignac 24240 
dans le cadre de la création 
de dix captations sonores, 
correspondant aux dix manifestations « Rendez-vous » 
de janvier à décembre 2017 
pour un montant forfaitaire de  8 000,00 € 

 

         

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus mentionnés relatifs à l’opération « Rendez-
vous » 2017, et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement prévus en cas de défection 
dans la limite du budget prévisionnel. 

b) Programme de formation 2017 du réseau de lecture publique : 

dans le cadre des missions de la Médiathèque départementale des Landes en matière de soutien 
aux bibliothèques et médiathèques du territoire,  

compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins en formation des bibliothécaires 
professionnels ou bénévoles du réseau, 

- d’approuver le programme de formation de la Médiathèque départementale des Landes tel que 
présenté en annexe II. 

- d’approuver le tableau « convention formation » relatif à l’intervention de personnes extérieures 
dans le cadre du programme de formation susvisé.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir, conformément à la convention-type telle que validée par l’Assemblée départementale (délibération 
n° I 2 en date du 22 mars 2016 du Conseil départemental – BP 2016) pour un coût global de 3 370,32 € 

le Département prenant en charge, sur justificatifs, les frais de restauration de l’un des intervenants. 

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

3°) Musées départementaux : 

Programmation prévisionnelle des expositions et animations 2017 : 

compte tenu de la mise en œuvre, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture 
et au patrimoine, d’une programmation d’expositions temporaires et 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, 

- d’approuver la programmation prévisionnelle pour l’année 2017 des deux musées 
départementaux susvisés telle que figurant en annexe III. 
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- d’autoriser la mise en œuvre desdits programmes dans la limite des montants prévisionnels 
suivants (frais d'intervenants, de restauration, de déplacement et d'hébergement compris) : 

 pour le Musée départemental d’histoire et de l’Abbaye d’Arthous : dans la limite d’un 

montant prévisionnel de 85 000 € (étant précisé qu’environ 60 000 € concernent les 
expositions temporaires), 

 pour le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table (Samadet) : dans la 

limite d’un montant prévisionnel de 100 000 €, étant précisé que ceux-ci se répartissent 
de la manière suivante : 

o en investissement : 34 000 € (certains dispositifs scénographiques étant en effet 
destinés, à terme, à enrichir le parcours permanent), 

o en fonctionnement : 66 000 € (dont environ 60 000 € pour l’exposition temporaire). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter les modalités propres 
d’organisation de ces animations et d’engagement des intervenants (approbation des conventions 
« animations » et des contrats types « contrat d’engagement à durée déterminée » dans le cadre des activités 
des musées départementaux). 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément aux 

conventions-types et contrats-types adoptés par l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 22 mars 
2016 – BP 2014 du Conseil départemental – BP 2016) : 

 les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui assurent l’animation 
de certains ateliers et animations programmés, 

 les contrats de cession de spectacle le cas échéant, 

 les contrats d’engagement à durée déterminée, 

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

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention ou le contrat 
le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des 
différents intervenants. 

- de rendre compte à la Commission de surveillance des AEP et à l’Assemblée départementale des 
contrats signés dans le cadre de ces opérations. 

4°) Convention de développement culturel 2017 – 2019 avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (D.R.A.C.) : 

compte tenu de la convention de développement culturel 2014-2016 conclue entre le 
Département et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) telle qu’approuvée par délibération de 
l’Assemblée départementale n° I 2 du 27 juin 2014, 

afin : 

 de poursuivre la coopération engagée et formalisée dans le cadre de cette convention, 

 d’instaurer une convergence plus étroite entre les politiques culturelles de l’Etat - 
Ministère de la Culture et de la Communication (D.R.A.C.) et du Département, 

 de réaffirmer la pertinence et le positionnement du Département dans le cadre de 
l’exercice partagé de la compétence culturelle, 

 de favoriser l’accès à la culture des différents publics, 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-cadre 2017-2019 à 
intervenir entre la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.) et le Département, définissant en 
particulier les axes de coopération prioritaires, transversaux et pluriannuels suivants : 

 améliorer l’accessibilité des ressources culturelles et patrimoniales en lien avec les territoires, 

 favoriser au niveau départemental, en coordination avec l’Etat, la définition et la mise en 
œuvre d’un cadre de travail et de référentiels partagés dans les domaines patrimoniaux et 
culturels, 

 conforter dans ce cadre la mise en œuvre et l’animation des réseaux ainsi que la formation 
des acteurs,  

 promouvoir une offre et une présence culturelle et patrimoniale de qualité sur l’ensemble du 
territoire départemental tout en identifiant des acteurs ressources et de référence. 

5°) Adhésion au programme « Aquitaine Cultures connectées » : 

compte tenu de l’adhésion du Département des Landes en 2008 (délibération de la Commission 
Permanente n° 12 du 7 avril 2008), dans le cadre d’un partenariat avec l’Etat et la Région Aquitaine, au 
programme de médiation et de valorisation numériques des cultures du territoire aquitain intitulé « Banque 
Numérique du Savoir d’Aquitaine » (B.N.S.A.), 

considérant la substitution du programme de banque numérique B.N.S.A. par le programme 
« Aquitaine Cultures connectées », dédié à l'innovation numérique dans le secteur culturel, 

compte tenu de l’élargissement du champ d’intervention du programme « Aquitaine Cultures 

Connectées » - inscrit dans le cadre du contrat de Plan 2015-2020 - à la prise en compte de l’ensemble du 
domaine culturel (livre, cinéma et audiovisuel, spectacle vivant, musique, patrimoine…), 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, afin de soutenir l’innovation numérique 
dans le domaine culturel et contribuer par ailleurs à la mise à disposition de ressources numériques et au 
développement d’actions d’éducation artistique et culturelle, à signer la Charte d’adhésion à intervenir au 
programme « Aquitaine Cultures connectées », 

proposée par la Région Nouvelle-Aquitaine et l’Etat aux tiers adhérents et définissant les modalités d’adhésion 
au programme Aquitaine Cultures Connectées. 

 
    

- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions 
Éducatives et Patrimoniales ». 
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PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2017 

Archives départementales des Landes 

Cycle de conférences :  

 le 7 février 2017 : Céline PIOT1 présentera un rapide examen du tableau politique montrant 

que les électeurs landais ont adhéré progressivement aux idées républicaines pendant le XIXe 

siècle. Or, les antirépublicains, bien que divisés sont encore très puissants et leurs moyens de 

lutte divers. Le paysage politique se recompose sous l’effet de l’évolution droitière du 

nationalisme, puis du ralliement qui divise les droites. Quelles répercussions les différentes 

crises qui ébranlent la République ont-elles dans les Landes? Comment la langue gasconne 

est-elle instrumentalisée entre républicains et antirépublicains dans l’objectif électoraliste 

d’obtention du vote paysan ? 

 le 18 avril 2017 : Jean-Mathieu ROBINE2 animera une conférence sur les Aquitains dans la 

guerre d’indépendance américaine.  

 mois d’octobre 2017 : Alain LAFOURCADE3 animera une conférence sur le thème des rues de 

Mont-de-Marsan qui fera suite à la publication de son « dictionnaire des mille rues 

montoises ».  

 mois de novembre ou de décembre 2017 : autour de la nouvelle exposition dédiée « Aux 

sources du bâti » dans les Landes, il pourra être proposé une conférence sur le thème d’ 

« Habiter » autour d’un prisme philosophique. 

Ateliers lecteurs :  

 7 séances d’ateliers lecteurs autour de 4 thèmes :  

Naviguer en ligne : présentation du nouveau sous-site dédié aux ressources en ligne des 

Archives. Cet atelier permet une initiation à la recherche avec l'aide des agents des 
Archives. Séances les 26 janvier, 1er juin et une autre date à déterminer pour le second 
semestre. 
Généalogie : un atelier d’initiation qui a pour but de donner une méthode et des outils 
aux personnes souhaitant débuter une recherche généalogique. Séances le  6 avril et une 
autre date à déterminer pour le second semestre. 
Reconstituer la carrière d’un soldat de l’Armée de terre (1818- 1940) : un atelier 
d’initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire : tableaux de 
recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux des conseils de révision et, 
surtout, registres matricules. Séances le 11 mai et une autre date à déterminer pour le 
second semestre. 

 

Visites guidées :  

o 2 visites guidées des expositions temporaires en cours : les Archives proposent des visites 

guidées deux dimanches dans l’année : 12 mars et 1 autre date à déterminer pour le second 

semestre.  

                                                           

 
1 Docteur en Histoire contemporaine et qualifiée pour être maître de conférences, Céline PIOT est professeur 
d’Histoire et de Géographie à l’ESPE d’Aquitaine sur le site de Mont-de-Marsan et auteur de nombreux articles 
sur l’histoire politique du XIXe siècle, l’histoire des idées, des représentations et sur le monde rural. 
 
2 Jean-Mathieu ROBINE est délégué régional de la SAR (Société en France des fils de la révolution américaine) 
qui représente la branche française de la National society of the sons of the american revolution, fédération 
d'associations nées aux Etats-Unis à la fin du XIXe siècle. Si la SAR cultive le souvenir de la guerre 
d'Indépendance américaine, elle cultive aussi les relations franco-américaines « des origines à nos jours ». 
 
3 Originaire de Mont-de-Marsan et ingénieur territorial retraité, Alain LAFOURCADE est un historien passionné 
de sa ville natale, où il demeure toujours. Membre actif de plusieurs associations dont les actions s'articulent 
autour de la découverte et de la protection du patrimoine régional et tout particulièrement de celui de 
l'agglomération montoise, il a animé des conférences et a publié de nombreux articles ou ouvrages sur ces 
sujets. 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2016 55 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Annexe II 
 

Programme de formations 2017 de la Médiathèque départementale des Landes (MDL) 

 
Commission Permanente du 12 décembre 2016 

 
      
 
Journées-conseils 
 
- Accompagnement technique sur votre territoire 

 
 

Gérer et évaluer une bibliothèque 
 
- Bibliothécaire - l’approche d’un métier : formation initiale  
- Bibliothécaire - l’approche d’un métier : formation perfectionnement 
- L’action culturelle des bibliothèques dans un contexte intercommunal  
- Bibliothèques et personnes âgées, des liens à construire 

 
 

Découvrir les documents et les publics 
 
- « Rendez-vous » 2017 : présentation des auteurs invités 
- Musique numérique en médiathèque : musique en libre diffusion et Ziklibrenbib 
- Revitalisez vos fonds avec un demi-siècle de littérature française 
- La bibliothèque, un espace pour les bébés lecteurs 
- Transmedia et crossmedia : les bébés aux adolescents, du livre aux écrans 
- La rentrée des livres jeunesse 
- La rentrée littéraire 
- Quand lire devient ludique 
 
 
Dynamiser et animer une médiathèque 
 
- Les Archives départementales et le service des Espaces Naturels Sensibles, d’autres ressources du Conseil 

départemental pour l’animation des bibliothèques 
- Fablab, impression 3D et innovations numériques 
- Présentation de la table numérique XXL et ses applications 
- Apprivoiser un conte – stage pratique mais néanmoins ludique 
 
 
Journées et rencontres professionnelles 
 

- Rencontres de territoire  
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Annexe III 
 

PROGRAMMATION EVENEMENTIELLE 2017 
 

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous 

 
L’année 2017 sera marquée par des travaux d’aménagement qui porteront sur la cour et l’église entre mars et 
octobre. 

La programmation culturelle et événementielle du site départemental a été conçue dans l’objectif de maintenir 
un accès public adapté aux contraintes du chantier en valorisant :  

 certaines phases clefs des travaux (incluant la fouille préventive et la surveillance archéologique qui les 
accompagneront),  

 des thématiques nouvelles ou qui fondent l’identité patrimoniale du lieu, 

 le nouveau visage qu’offrira le site à l’issue du chantier, y compris du point de vue de sa programmation 
scientifique et culturelle. 

 
Du 1er avril au 1er octobre 2017 : exposition « Bestiaire fabuleux ». 
En 2017, l’Abbaye d’Arthous proposera une exposition temporaire consacrée au bestiaire médiéval et à sa 
symbolique. L’exposition, empruntée au Centre de l’enluminure et de l’image médiévale - abbaye de Noirlac, 

proposera de faire découvrir des enluminures étonnantes tirées des plus beaux bestiaires du Moyen-Age. Un 
volet sera dédié au patrimoine aquitain et landais, dont fait partie le chevet sculpté de l’abbaye d’Arthous, et 
sera l’occasion de valoriser la résidence scientifique confiée à Nadia Fouché, historienne de l’art, en 2016. 
 
Du 15 au 30 avril 2017 : Printemps des Landes : ateliers « Enluminure » avec Max-Roger Gueguen, visites 
guidées autour du bestiaire et de la sculpture romane du chevet d’Arthous. 
 
Du 16 au 28 mai 2017 : Nuit européenne des musées : animations, visites commentées. Présentation du 
dispositif « la classe, l’œuvre ! » mené avec les écoles maternelle Galliéni de Dax, primaire de Cauneille et le 
LEGTA de Oeyreluy. 
 
Juin - novembre 2017 : Exposition sur l’Abbaye d’Arthous au fil des siècles. Cette exposition sera 
l’occasion d’évoquer l'histoire du lieu, de sa création à aujourd'hui, et de proposer une lecture du chantier 
d’aménagement qui sera en cours dans le cloître et dans l’église. 
 
16, 17 et 18 juin 2017 : Journées nationales de l'archéologie : conférences, visites commentées, autour 
des fouilles archéologiques. 
 
Juillet 2017 : Accueil de la création Ourobos par la Compagnie Titanos. Spectacle « art de la rue » 
proposé dans le cadre du partenariat avec le Festival « Parade des 5 Sens » (sous réserve d’acceptation par la 
direction artistique de la Parade des 5 Sens). 
 
Du 15 juillet au 31 août 2017 : animations et visites thématiques autour du bestiaire et de la sculpture 
romane de l’abbaye d’Arthous (valorisation de la résidence scientifique de Nadia FOUCHÉ). 
  
16 et 17 septembre 2017 : Journées européennes du patrimoine : animations, conférences, ateliers de 
pratique, selon thématique nationale. 

 
Du 13 au 14 octobre 2017 : Journées Internationales d’Histoire médiévale et moderne (association 
Abbaye de Flaran) sur le thème des sociétés littorales. 
 
15 octobre 2017 : Journées Nationales de l’Architecture : visite avec l’Architecte du Patrimoine, en 
charge de la restauration des bâtiments classés au titre des Monuments Historiques. 

 
En outre, des visites de chantier seront proposées à la population locale, selon le calendrier des travaux.  
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Musée départemental de la faïence et des arts de la table - Samadet 

 
 
Avril 2017 – novembre 2018 : exposition temporaire 
Dans le cadre de l’exposition il est proposé de redécouvrir le patrimoine faïencier de Samadet, sous l’angle des 
femmes et des hommes. Qu’ils soient ouvriers de la manufacture, investisseurs, marchands, acheteurs, 
historiens ou collectionneurs, cette exposition sera l’occasion de mettre en avant ceux qui ont participé à la 
création et à la renommée des faïences de Samadet depuis le 18e siècle jusqu’à aujourd’hui. L’exposition 
permettra de mettre à jour les connaissances sur le « Samadet », de revenir aux sources fondamentales et 
d’élargir le propos en déclinant d’autres approches actuellement peu développées dans le parcours permanent 
(histoire économique et sociale, mise en patrimoine d’objets courants), dans une logique d'ouverture à de 
nouveaux champs disciplinaires. Cette exposition viendra ensuite renouveler la muséographie du parcours 
permanent à travers certains dispositifs et contenus scénographiques qui seront réinvestis dans les salles 1 et 
2. 
 

 
22 février  et 1er mars 2017: ateliers de peinture et de modelage (boîte à épices) dans le cadre des 
« Vacances en famille ». 
 

Mars 2017 : participation à l’opération nationale Week-end musées de Télérama. 
 
Du 15 au 30 avril 2017 : Printemps des Landes 
Ateliers de peinture et de modelage dans le cadre des « Vacances en famille ». 
 
19 mai et 20 mai 2017: Nuit européenne des musées : animations et visites commentées. Présentation du 
dispositif « la classe, l’œuvre ! » et des œuvres créées par la classe. 
 
Du 15 juillet au 31 août 2017 : visites thématiques autour de l’exposition temporaire et des arts de la table. 
 
18 et 27 juillet, 2 et 17 aout 2017: Ateliers de peinture et de modelage dans le cadre des « Vacances en 
famille ». 
 
16 et 17 septembre 2017: Journées européennes du Patrimoine : animations sur « les arts de la table » 
avec ateliers et visites thématiques.  
 
25 octobre 2017: atelier de peinture ou de modelage dans le cadre des « Vacances en famille ». 
 
Cycle de conférences (dates à confirmer, programme non définitif) 
 
Après le cycle de 5 conférences de 2016 qui a généré une fréquentation de plus de 150 personnes, le musée 
poursuivra, de mars à octobre 2017, son cycle d’interventions : 

 
 Conférence sur la production de porcelaine Terres de Bordes de Bordeaux, en comparaison avec la 

production éphémère de Pontenx-les-Forges, par le Musée des arts décoratifs et du design de 
Bordeaux. 

 
 Conférence sur le commerce en Aquitaine au 18e siècle, à partir du port de Bordeaux. 

 
 Conférence sur les arts de la table, par Jean-Michel GARRIC, responsable du musée des Arts de la 

table de l’abbaye de Belleperche (82). 
 

 Conférence sur le design culinaire.  
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – COMMISSION PERMANENTE DU 12 DECEMBRE 2016 – 
PATRIMOINE CULTUREL 

 
ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES TERRITORIALES A UN PROJET 

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

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

« La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de 

fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de 
collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce 
même projet par les collectivités territoriales. » 

 

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

1°) Aides à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

 Commune d’Aire-sur-l’Adour 
dans le cadre de la restauration 
et la mise en valeur 
des absidioles et transepts de la crypte 
de l’église Sainte-Quitterie du Mas d’Aire 
(Tranche conditionnelle 1) 
Budget prévisionnel HT : 130 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 19 500 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
16 250 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Commune de Saint-Sever 

dégagement de la baie est, 
de la restauration de la rose ouest 
et du badigeon de la chapelle du Couvent des Jacobins 
Budget prévisionnel HT : 94 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 19 185 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
12 596 € 

 
 

 

 
 

 

 
***** 
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N° 9(1) : Personnel et Moyens 

 

I - Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’une sage-femme relevant de la Fonction Publique en poste au Centre 
Hospitalier de Dax Côte d’Argent auprès du Département : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent pour la mise à disposition d’un agent appartenant au corps des 
sages-femmes hospitalières auprès du Département (PMI de Saint-Vincent-de-Tyrosse), pour une durée d’un 
an, du 1er janvier au 31 décembre 2017 et à concurrence de 0,4 équivalent temps-plein. 

2°) Mise à disposition d’un agent auprès de l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités 
Locales : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales pour la mise à disposition d’un agent appartenant au 
cadre d’emplois des Ingénieurs Territoriaux auprès de cette dernière, pour une durée d’un an, du 1er janvier 
2017 au 31 décembre 2017, et à temps plein. 

3°) Mise à disposition d’agents au profit du Comité d’Action Sociale du Personnel Département 
des Landes : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Comité d’Action Sociale du Personnel du Département des Landes pour la mise à disposition de trois agents 
appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux auprès de ce dernier, pour une durée de 
trois ans, du 15 avril 2017 au 14 avril 2020, et à temps plein. 

4°) Mise à disposition d’un agent au profit de l’Association Amicale des Conseillers Généraux des 
Landes : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
l’Association Amicale des Conseillers Généraux des Landes pour la mise à disposition d’un agent appartenant au 
cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux auprès de cette dernière, pour une durée de trois ans, du 15 avril 
2017 au 14 avril 2020, et 1 jour par mois. 

 

II - Accueil de stagiaires - Conventions de stage : 

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

en application de : 

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

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

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les 
conventions de stage tripartites permettant l’accueil des étudiants au Conseil départemental des Landes : 

 à conclure avec les établissements ci-après :  

. Université de Bordeaux, 

. Institut Régional du Travail Social Aquitaine à Talence, 
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. Institut du Travail Social Pierre Bourdieu à Pau, 

. Université de Toulouse Jean Jaurès à Toulouse, 

. Université d’Angers UFR Lettre Langues et Sciences Humaines à Angers, 

. Université de Pau et des Pays de l’Adour à Pau, 

étant précisé que la gratification est fixée dans chaque convention. 

 à intervenir avec les établissements ci-après : 

. Etablissement Lycée Jean Errecart - Saint-Palais 
pour l’accueil de M. Nathanaël LASSERRE, pendant 8 semaines du 18/04/2017 au 12/06/2017, 

. Etablissement Lycée Jean Errecart - Saint-Palais 
pour l’accueil de M. Valentin LASSERRE, pendant 8 semaines du 18/04/2017 au 12/06/2017, 

. Etablissement IUT des Pays de l’Adour – Mont-de-Marsan   
pour l’accueil de Mme Amandine BRETRAND, pendant 10 semaines du 03/04/2017 au 09/06/2017, 

. Etablissement Université Toulouse III – Paul Sabatier - Toulouse 
pour l’accueil de Mme Marie MELNOTTE, pendant 24 semaines du 16/01/2017 au 14/07/2017, 

étant précisé que la gratification est fixée à 15 % du plafond de la Sécurité Sociale, soit 24 €, pour une durée 
mensuelle de 154 heures calculée comme suit : 22 jours x 7 heures de présence soit  
(3,60 € x 154 H = 554,40 €). 

 

III - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste des organismes : 

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe I, des organismes de formation auprès desquels 
le personnel et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes avec 
lesdits organismes de formation. 

 

IV - Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relative à la gestion budgétaire et comptable publique, 

- de prononcer la réforme et le retrait de l’inventaire du matériel recensé dans l’état présenté en 
annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur la base de l’annexe II : 

 à l’aliénation, aux mieux des intérêts du Département, des matériels encore en état de fonctionner, 

 à la destruction des matériels hors d’état de fonctionner, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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ANNEXE I 
 
 
 
 

Organismes de formation 

Nom Coordonnées 

École Nationale 
Vétérinaire de Toulouse 

23 chemin des Capelles 
BP 87614 

31076 TOULOUSE 
Cedex 3 

Association Nationale 

pour la Formation 
Professionnelle des 

Adultes 
AFPA 

Centre de Bayonne 

25 chemin de Laharie 
64100 BAYONNE 

Association HALT’HAMO 
64 

39 boulevard Alsace-
Lorraine 

64000 PAU 

Association Mana 
Bordeaux Clinique 

transculturelle Mana - 
Soins psychothérapiques 

et interprétariat 
prévention auprès des 
populations migrantes. 

 

17 cours des Aubiers 
appartement 920, 
33300 Bordeaux 

A.F.M.L. 
Association pour la 

Formation en Médecine 
Légale 

Place Amélie Raba Léon 
33076 BORDEAUX 

Cedex 

 
  

http://www.cliniquetransculturelle-mana.org/
http://www.cliniquetransculturelle-mana.org/
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Annexe II 
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N° 9(2) : Régime indemnitaire des fonctionnaires et agents des filières  

 administrative, animation, culturelle, médico-sociale et technique  

 et sportive 

 

I – Filière administrative : 

Administrateurs et attachés : 

- de maintenir au profit : 

 

 la prime de fonctions et de résultats (P.F.R.) dans les conditions arrêtées par délibération n° 14(2) de la 
Commission Permanente du 12 décembre 2011 et dont les modulations de la part « fonctions » et de la part 
« résultats » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le Président du Conseil départemental 

faisant fonctions de Directeur, des Attachés faisant fonctions de 
Directeur, des Attachés principaux faisant fonctions de Directeur-Adjoint, des Attachés faisant 
fonctions de Directeur-Adjoint, des Attachés principaux, des Attachés Responsables de pôle, des 
Attachés Adjoints aux Responsables de pôle, des Attachés Chefs de Service, Attachés 
Responsables de secteur, des Attachés Chefs de Service adjoints 

 la prime dite du Conseil général créée par délibération du Bureau en date du 28 novembre 1983 dans la limite 
de 838,47 €/an/agent 

 

 la prime dite du Conseil général créée par délibération du Bureau en date du 28 novembre 1983 dans la limite 
de 655,53 €/an/agent 

Rédacteurs : 

- de fixer au profit : 

teurs principaux de 1ère classe, des Rédacteurs principaux de 2ème classe et des Rédacteurs 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 4 330,08 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

ère classe et des Rédacteurs principaux de 2ème classe 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 2 053,88 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

 

 la prime dite du Conseil général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

ème échelon 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 2 024,76 €/an/agent 

ème échelon 
 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 2 024,76 €/an/agent 
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Adjoints administratifs : 

- de fixer au profit : 

 
 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 2 932,32 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 

 la prime dite du Conseil général dont le montant s’élève à 603,70 €/an/agent 
 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 413,37 €/an/agent 
 

II - Filière Médico-Sociale : 

- de fixer en faveur : 

 

 l’indemnité spéciale des médecins dans la limite de 5 927,24 €/an/agent 

-éducatifs Responsables de pôle 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers et assistants socio-
éducatifs dans la limite de 5 740,00 €/an/agent 

-éducatifs chefs de service 

- l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers socio-éducatifs dans 
la limite de 5 240,00 €/an/agent 

-éducatifs 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 4 282,04 €/an/agent 

dicaux (tous grades du cadre d’emplois) 

 la prime de service dans la limite de 2 623,10 €/an/agent 
 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime d’encadrement dans la limite de 1 095 €/an/agent 
 l'indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 946,73 €/an/agent 

-techniques (tous grades du cadre d’emplois) 

 l'indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 946,73 €/an/agent 
 la prime de service dans la limite de 2 623,10 €/an/agent 

Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux responsables de pôle 

 l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers et assistants socio-éducatifs 
dans la limite de 5 440,00 €/an/agent 

-éducatifs principaux Responsables de secteur 

 l’indemnité forfaitaire de sujétions et de travail supplémentaire des conseillers et assistants socio-éducatifs 
dans la limite de 5 240,00€/an/agent 

-éducatifs principaux chefs de service adjoints 

 l’indemnité forfaitaire de sujétions des conseillers et assistants socio-éducatifs dans la limite de 
4 660,00 €/an/agent 
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 l’indemnité forfaitaire représentative de sujétions et travaux supplémentaires dans la limite de 6 650,00 
€/an/agent 

 

 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 2 763,37 €/an/agent 

 

 l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale dans la limite de 
13 554,78 €/an/agent 

ors classe 

 l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale dans la limite de 
11 714,15 €/an/agent 

 

 l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale dans la limite de 
11 037,21 €/an/agent 

-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

 l’indemnité spéciale de sujétions des personnels de la filière médico-sociale dans la limite de 
6 272,67 €/an/agent 

 des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 825,21 €/an/agent 

 la prime de service dans la limite de 2 580,72 €/an/agent 

 des Infirmiers territoriaux (tous grades du cadre d'emplois) 

 la prime de service dans la limite de 4 333,12 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 174,39 €/an/agent 
 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux 

 l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des Conseillers et Assistants 
socio-éducatifs dans la limite de 3 419,41 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs 

 l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des Conseillers et Assistants 
socio-éducatifs dans la limite de 3 359,80 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Médecins (tous grades du cadre d'emplois) 

 l'indemnité de technicité des médecins dans la limite de 3 482,76 €/an/agent 

 

 l’indemnité de risques et de sujétions spéciales dans la limite de 5 175,00 €/an/agent 
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 des Sages-femmes (tous grades du cadre d'emplois) 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs Responsables de pôle 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 750,00 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs chefs de service 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 750,00 €/an/agent 

– coordinatrices 

 la prime de service dans la limite de 2 462,86 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 696,18 €/an/agent 
 la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent 
 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 

 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime de service dans la limite de 2 327,99 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 548,54 €/an/agent 

 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 655,53 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 266,65 €/an/agent 

 la prime de service dans la limite de 2 070,50 €/an/agent 

-médicaux (tous grades du cadre d'emplois) 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 1 317,00 €/an/agent 

 des Assistants socio-éducatifs principaux Adjoints aux Responsables de pôle, des Assistants socio-
éducatifs principaux Responsables de secteur et des Assistants socio-éducatifs principaux chefs de service 
adjoints 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 750,00 €/an/agent 

 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 655,53 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 419,22 €/an/agent 
 la prime de service dans la limite de 2 209,87 €/an/agent 

 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime de service dans la limite de 2 416,98 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 1 957,28 €/an/agent 

 des Conseillers socio-éducatifs 

 l'indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux supplémentaires des Conseillers 
et Assistants socio-éducatifs dans la limite de 2 757,45 €/an/agent 
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-éducatifs principaux 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 620,08 €/an/agent 

-éducatifs 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 620,08 €/an/agent 

 des Agents de service des écoles maternelles (tous grades du cadre d'emplois) et des Agents sociaux 
(tous grades du cadre d'emplois) 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 582,32 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 8 610,00 €/an/agent 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 4 610,00 €/an/agent 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 3 610,00 €/an/agent 

-techniques (tous grades du cadre d’emplois) 

 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime d’encadrement dans la limite de 1 095,00 €/an/agent 

 

III - Filière culturelle : 

- de fixer en faveur : 

 

 l’indemnité scientifique des Conservateurs du patrimoine dans la limite de 7 905,00 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciale des Conservateurs du patrimoine dans la limite de 1 285,00 €/an/agent 

 

 l’indemnité scientifique des conservateurs du patrimoine dans la limite de 5 479,49 €/an/agent 

ades du cadre d'emplois) 

 l'indemnité spéciale des Conservateurs de bibliothèques dans la limite de 7 039,49 €/an/agent 

 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 7 746,16 €/an/agent 

 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 7 546,16 €/an/agent 

u cadre d'emplois) 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 
5 595,65 €/an/agent 
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 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 5 595,65 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux de 1ère classe, et des 
Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques principaux de 2ème classe à partir du 5ème 
échelon 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 5 180,68 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 6ème  échelon 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 5 312,09 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 des Conservateurs du patrimoine, adjoints au Directeur de la Culture et du Patrimoine 

 l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs du patrimoine dans la limite de 810,00 €/an/agent 

 des Conservateurs du patrimoine (tous grades du cadre d’emplois) 

 l'indemnité de sujétions spéciales des Conservateurs du patrimoine dans la limite de 1 560,00 €/an/agent 

 des Attachés de conservation du patrimoine, adjoints au responsable des musées, des Attachés de 
conservation du patrimoine, chefs de service, des Attachés de conservation (tous grades du cadre 
d'emplois) et des Bibliothécaires (tous grades du cadre d'emplois) 

 la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite de 1 443,84 €/an/agent 

ère classe et 
principaux de 2ème classe 

 la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite de 1 203,28 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 655,53 €/an/agent 

 des Assistants de conservation principaux 2ème classe du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 4ème 
échelon 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 4 709,52 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques à partir du 6ème  échelon 

 la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite de 1 042,75 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 625,04 €/an/agent 

 des Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques jusqu'au 5ème échelon 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 4 709,52 €/an/agent 
 la prime dite du Conseil général dans la limite de 625,04 €/an/agent 
 la prime de technicité forfaitaire des personnels de bibliothèques dans la limite de 1 203,28€/an/agent 

ère classe 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 808,80 €/an/agent 
 prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage dans la 

limite de 716,40 €/an/agent 
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ème classe 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite e 3 757,28 €/an/agent 
 prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage dans la limite de 

716,40 €/an/agent 

ère classe 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 714,40 €/an/agent 
 prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage dans la limite de 

716,40 €/an/agent 

ème classe 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 594,32 €/an/agent 
 la prime de sujétions spéciales des personnels d’accueil, de surveillance et de magasinage dans la limite de 

644,40 €/an/agent 

 (tous grades du cadre d'emplois) 

 la prime dite du Conseil général dans la limite de 603,70 €/an/agent 

IV - Filière Animation : 

- de fixer en faveur : 

 des Animateurs principaux de 1ère et de 2ème classe et des Animateurs 

 l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 4 160,08 €/an/agent 

 des Adjoints d'animation (tous grades du cadre d’emplois) 

 l'indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 459,00 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

ipaux de 1ère et de 2ème classe 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 2 879,41 €/an/agent 

 des Animateurs à partir du 6ème échelon 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 2 819,80 €/an/agent 

 des Animateurs jusqu’au 5ème échelon 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 2 819,80 €/an/agent 

 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 490,39 €/an/agent 

 

V - Filière technique (hors Agents du Parc et Atelier Routier des Landes intégrés dans les effectif du 
Conseil départemental) : 

- de fixer en faveur : 

Ingénieurs : 

 

 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 17 495,40 €/an/agent 
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 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 11 482,50 €/an/agent 

Techniciens : 

ère classe 

 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 7 165,62 €/an/agent 

ème classe 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 650,56 €/ an/agent 
 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 6 369,44 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

ère classe et de 2ème classe 

 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 429,00 €/an/agent 
 l'indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 520,39 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

Ingénieurs : 

 

 l’indemnité de performance et de fonctions dans les conditions arrêtées par délibération n° 14(2) de la 
Commission Permanente du 12 décembre 2011 et dont les modulations de la part « performance » et de la part 
« fonctions » feront l’objet d’un arrêté spécifique pris par M. le Président du Conseil départemental 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 1 492,98 €/an/agent 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 1 765,11 €/an/agent 

Techniciens : 

ère classe 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 800,00 €/ an/agent 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 020 €/an/agent  
 la prime dite du Conseil général dont le montant s’élève à 625,04 €/an/agent 
 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 4 777,08 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 920,32 €/an/agent 
 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an/agent 
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 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 757,28 €/an/agent 
 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an/agent 

Adjoints techniques : 

techniques principaux de 1ère classe 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 808,80 €/an/agent 
 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an/agent 

ème classe 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 757,28 €/an/agent 
 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an/agent 

ère classe affectés à l’entretien des routes 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 714,40 €/an/agent 

ère classe et des Adjoints techniques de 2ème classe affectés à l’entretien des 
routes 

 l'indemnité d'exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 430,11 €/an/agent 

ème classe affectés à l’entretien des routes 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 594,32 €/ an/agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement : 

ère classe des établissements d’enseignement 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 808,80 €/an/agent 

ème classe des établissements d’enseignement 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 757,28 €/an/agent 

ère classe des établissements d’enseignement 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 714,40 €/an/agent 

ème classe des établissements d’enseignement 

 l’Indemnité d'Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de 3 594,32 €/an/agent 

Adjoints techniques des établissements d’enseignement (tous grades du cadre d’emplois) : 

 la prime dite du Conseil général dont le montant s’élève à 603,70 €/an/agent 

VI - Filière sportive : 

- de maintenir en faveur : 

 

 l’indemnité de sujétions spéciales des Conseillers des activités physiques et sportives dans la 
limite de 5 952,00 €/an/agent 
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VII - Cas particuliers : 

- de fixer au profit : 

 de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du Thermalisme 

 les Indemnités Forfaitaires pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans la limite de 5 208,42 €/an/agent 

 

 l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 810,00 €/an 

 de la cadre de santé de 1ère classe - coordinatrice 

 la prime d’encadrement dans la limite de 2 009,40 €/an/agent 
 la prime spécifique dans la limite de 1 080,00 €/an/agent 
 la prime de service dans la limite de 2 462,86 €/an/agent 
 l’indemnité de sujétions spéciales dans la limite de 2 696,18 €/an/agent 

- de maintenir au profit : 

 

 l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 7 905,00 €/an 

 

 l’Indemnité Scientifique des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 7 905,00 €/an 
 l’Indemnité de Sujétions Spéciales des Conservateurs du Patrimoine dans la limite de 4 324,80 €/an 

 de l’agent chargé d’assurer le secrétariat général de l’Institut du Thermalisme 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 4 020,24 €/an 

 la prime dite du Conseil général dans la limite de 625,04 €/an 

du Conservateur en chef des bibliothèques, Responsable de la Médiathèque 

 l’Indemnité Spéciale des Conservateurs de Bibliothèques dans la limite de 9 487,00 €/an 

 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 660,00 €/an 
 l’indemnité spécifique de service dans la limite de 6 369,44 €/an 

 

VIII – Filière technique Agents du Parc et Atelier Routier des Landes intégrés dans les effectifs du 
Conseil départemental : 

- de fixer en faveur : 

Techniciens : 

ère classe 

 l'indemnité spécifique de service dans la limite de :  

 6 418,79 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 
 7 165,62 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 
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ème classe 

 l'indemnité spécifique de service dans la limite de :  

 3 400,00 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 
 6 369,44 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 

 la prime de service et de rendement :  

 2 660,00 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 
 2 650,56 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 

 

 l’Indemnité Spécifique de Service dans la limite de :  

 3 624,96 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 
 4 777,08 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 

Agents de maîtrise : 

maîtrise principaux 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de :  

 2 418,00 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 
 3 920,32 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 

 

 l’Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) dans la limite de :  

 2 238,00 €/an/agent du 1er janvier au 30 juin 2016 

 3 757,28 €/an/agent à compter du 1er juillet 2016 

- de maintenir en faveur : 

Techniciens : 

ère classe 

 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 800,00 €/an/agent 

des Techniciens 

 la prime dite du Conseil général dans la limite de 625,04 €/an 
 la prime de service et de rendement dans la limite de 2 020,00 €/an/agent 

Agents de maîtrise : 

aux 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an 

 

 l’indemnité d’exercice des missions de préfecture dans la limite de 3 612,00 €/an 

* 
* * 

- que tous ces différents régimes indemnitaires s'appliquent également aux personnels recrutés 
en qualité de non titulaires par référence à un grade. 
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IX - Versement : 

- que le versement des primes et indemnités, exprimées en brut, et maintenues ou instituées par 
la présente délibération s'effectuera mensuellement. 

- qu'en cas de travail à temps non complet ou à temps partiel, les montants des différentes 
primes et indemnités sont calculés proportionnellement aux obligations de service des agents et fonctionnaires. 

- que les primes et indemnités ci-dessus définies sont maintenues en cas de congé de maladie, en 
cas d'accident du travail ou pendant la durée du congé maternité, de paternité ou d'adoption. 

- qu'en cas de maladie, elles le seront jusqu'à la date à laquelle le Comité Médical fixera la date 
d’effet du congé de longue maladie, du congé de longue durée ou du congé de grave maladie. 

 

X - Date d'effet : 

- d'appliquer à compter du 1er janvier 2016 le nouveau régime indemnitaire à tous les grades et 
cadres d’emplois à l’exception du cadre d’emploi des cadres de santé paramédicaux. 

- d’appliquer à compter du 1er avril 2016 le régime indemnitaire au cadre d’emplois des cadres de 
santé paramédicaux. 

étant précisé que les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget départemental. 

 

N° 9(3) : Désignation d’une personnalité qualifiée au Conseil  d’Administration  

 de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes -  

 Remplacement 

 

- de désigner Mme Viviane LOUME-SEIXO, en remplacement de M. André DROUIN, comme 
personnalité qualifiée au sein du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes au titre des collectivités locales (Ville de DAX). 

 

N° 9(4) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif  

  de Pau – Recours des consorts DEO 

 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 18, rue Elisée Reclus, 33000 BORDEAUX, afin 
d’assurer la défense du Département des Landes dans les trois actions intentées par M. et Mme DEO et leur 
fille, Mme SOULIE, portant toutes sur le même objet. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le 
Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 
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N° 9(5) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif  

  de Pau – Recours des consorts KUHN et de la SA AXA BELGIUM 

 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- de désigner Maître Sylvain PONTIER, du Cabinet ABEILLE et Associés, 13, cours Pierre Puget, 
13006 MARSEILLE, sur proposition de « Gras Savoye » assureur du Département, afin d’assurer la défense du 
Département des Landes dans l’action intentée par les consorts KUHN et la SA AXA BELGIUM. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le 
Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 

 

N° 10 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

I – Plan départemental de la prévention de la perte d’autonomie : 

 
dans le cadre des opérations approuvées au cours de la deuxième réunion de la conférence des 

financeurs du 18 octobre 2016 destinée à décliner le plan départemental de la prévention de la perte 
d’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale par délibération n°A2 du 27 juin 2016 : 

 
- d’accorder aux différents opérateurs (Cf. annexe I) une aide pour mener à bien leurs actions 

pour un montant total de 100 889 €, 
 
- de prélever les montants correspondants sur les crédits inscrits au budget départemental 

(Fonction 53) comme suit : 
 
Chapitre 65 – Article 65738  ............................................. 46 889 € 
Chapitre 65 – Article 6574  ............................................... 34 000 € 
Chapitre 65 – Article 65737  ............................................  20 000 € 

 
- de réserver une somme de 20 000 € sur le Chapitre 65 Article 6574 dans le cadre de 

l’évaluation des actions relatives au plan départemental de la prévention de la perte d’autonomie pour laquelle 
une consultation est en cours. 

 
 
II – Attribution d’une subvention aux clubs du 3ème âge : 
 

conformément à la délibération n°A2 du 21 mars 2016, fixant, pour l’année 2016, à 360 € la 
subvention forfaitaire attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur 
structure, 
 

- d’accorder une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux quatre clubs du 3ème âge, au 
titre de leur fonctionnement pour l’année 2016, soit un total de 1 440 € (Cf. annexe II), 

 
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 – Article 6574 (Fonction 53) du Budget 

départemental. 
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III – Remise de dette aux obligés alimentaires : 
 

conformément à la délibération n°A1 du 7 novembre 2008 et au Règlement départemental d’aide 
sociale Personnes Âgées- Personnes Handicapées et au vu des résultats de l’enquête sociale : 
 

- d’accorder à chacun des trois débiteurs d’aliments une remise de dette en leur qualité d’obligés 
alimentaires, représentant un montant global de 1 667,82 €,  

 
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67 – Article 6718 (Fonction 53) du 

Budget départemental. 
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ANNEXE I 

 

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

I - Accès de tous les territoires à des actions collectives  

NOM Montant 

CIAS de la Communauté de Communes du  Pays Grenadois : Grenade-sur-l’Adour 10 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Maremne-Adour-Côte-Sud : Saint-
Vincent-de-Tyrosse 

10 000 € 

CIAS de la Communauté de Communes de Pouillon : Misson 7 489 € 

CCAS de Parentis-en-Born  9 400 € 

Total 36 889 € 

 

II –  Accompagnement des services polyvalents d’aide et de soins à domicile de prévention    

NOM Montant 

CIAS d’Aire-sur-l’Adour 10 000 € 

Total 10 000 € 

 

III – Préfigurer l’arrivée des aides techniques chez les personnes âgées en améliorant leur 

connaissance du numérique et en proposant de nouveaux outils  dans le cadre du conventionnement 

avec la Poste et l’intervention  du Centre de Gestion 

NOM Montant 

La Poste 24 000 € 

Total 24 000 € 

 

IV – Accompagner les régimes de sécurité sociale 

NOM Montant 

Association Santé et Education Prévention sur les Territoires (ASEPT Sud 
Aquitaine) – Saint-Pierre-du-Mont 

10 000 € 

Total 10 000 € 

 

V – Programme aidants-aidés : pack aide technique dans le cadre de la poursuite du développement 

d’aides techniques à domicile en lien avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 

des Landes 

NOM Montant 

Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Landes  – Mont-de-
Marsan 

20 000 € 

Total 20 000 € 

 

TOTAL GENERAL 100 889 € 
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Annexe II 
 
 

Liste complémentaire des 4 clubs  du 3ème âge  qui ont demandé 
 la subvention 2016 

 

 

 
 

Nom club Ville club 

CLUB DE L’OURSEAU ARSAGUE 

AMICALE DES RETRAITES CARCEN PONSON 

AMICALE DES RETRAITES DE SEGOSA MIMIZAN 

AMICALE ORTHEVIELLOISE ORTHEVIELLE 
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N° 11(1) : Annulation de garantie d’emprunt du Département des Landes  

  accordée à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes  

  d’un montant de 23 230 € pour la construction de 6 logements  

  « ancienne gendarmerie » à Samadet (Prêt Plus Foncier) 

 

après avoir constaté que M. Henri EMMANUELLI et M. Xavier FORTINON, en leurs qualités 

respectives de Président de la Commission de Surveillance de la Caisse des Dépôts et de Président de l’Office 
Public de l’Habitat du Département des Landes, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de prendre acte de la demande, formulée le 3 novembre 2016, par l’Office Public de l’Habitat du 
Département des Landes d’annuler la garantie d’emprunt accordée par le Département (délibération du 25 
novembre 2013 susvisée). 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 14(17) en date du 25 novembre 2013 
par laquelle la Commission Permanente a accordé à l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes la 
garantie du Département des Landes pour un emprunt (prêt PLUS foncier) d’un montant de 23 230 € à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts en vue de financer la construction de 6 logements « Ancienne 
Gendarmerie » à SAMADET. 

 

N° 11(2) : Demande de garantie présentée par le Comité Ouvrier du Logemet  

  d’Anglet pour un prêt d’un montant de 738 964 € à contracter auprès  

  d’ARKEA pour la construction de 5 logements « Le Rondeau » à Tosse 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d'un montant de 738 964 € souscrit par le Comité Ouvrier du Logement d’Anglet auprès d’Arkea. 

Ce prêt est destiné à financer des travaux de construction de 5 logements « Le Rondeau » à 
TOSSE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

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

 Montant : 738 964 €  

 Durée : 5 ans 

 Amortissement : in-fine 

 Conditions financières :  Euribor 3 mois + 0,76% 

Euribor 3 mois : Index flooré à zéro 

 Périodicité : trimestrielle 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 5 ans. 
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Article 3 :  

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

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

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au Comité Ouvrier du 
Logement d’Anglet sont explicitées dans une convention annexée à la présente délibération. 

Article 5 : 

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

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre Arkea et l’Emprunteur. 

 

N° 11(3) : Demande de garantie présentée par le Comité Ouvrier du Logement  

  d’Anglet pour un prêt d’un montant de 1 015 545 € à contracter  

  auprès d’ARKEA pour la construction de 8 logements  

  « La Chalemine » à Tosse 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d'un montant de 1 015 545 € souscrit par le Comité Ouvrier du Logement d’Anglet auprès d’Arkea. 

Ce prêt est destiné à financer des travaux de construction de 8 logements « La Chalemine » à 
TOSSE. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

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

 Montant : 1 015 545 €  

 Durée : 5 ans 

 Amortissement : in-fine 

 Conditions financières :  Euribor 3 mois + 0,76% 

Euribor 3 mois : Index flooré à zéro 

 Périodicité : trimestrielle 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 5 ans. 
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Article 3 :  

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

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

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au Comité Ouvrier du 
Logement d’Anglet sont explicitées dans une convention. 

Article 5 : 

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

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention ci-annexée et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre Arkea et l’Emprunteur. 

 

N° 11(4) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

 Département des Landes pour un prêt d’un montant total  

 de 4 232 500 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  

 Consignations pour la réhabilitation de 110 logements « La Pince » à  

 Saint-Paul-lès-Dax 

 

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

Article 1 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % 

pour le remboursement d’un Prêt d’un montant total de 4 232 500,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt N°57097 constitué de 3 Lignes du Prêt. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, 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 de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 
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Article 3 :  

Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 

Article 4 : 

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

Article 5 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites 
conventions. 
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Réunion du Conseil départemental consacrée aux Syndicats Mixtes 

le 12 décembre 2016 

Le Conseil départemental décide : 

N° 1 : Mission d’information et d’évaluation sur les Syndicats Mixtes, Sociétés  

  d’Economie Mixte et Sociétés Publiques Locales 

- de prendre acte de la présentation du rapport de la Mission d’information et d’évaluation sur les 
syndicats mixtes et de prononcer la fin de cette Mission. 

N° 2(1) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte Haute Lande  

  Industrialisation Département des Landes / Communauté de  

  Communes du Canton de Pissos 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte Haute Lande-Industrialisation Département des Landes/Communauté de Communes du canton de Pissos.   

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE HAUTE LANDE 

INDUSTRIALISATION 
 

* * * 
 

 

STATUTS 

(projet) 
- - - 

 
TITRE 1er 

 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
Article 1er – CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 
En application du Code Général des Collectivités Territoriales (L. 5721-2 et suivants), il est formé entre : 
 
- le Département des Landes 
- la Communauté de Communes du canton de Pissos 
 
un syndicat qui prend la dénomination de « Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation ». 
 
 
Article 2 – OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet pour le développement de projets d’aménagement et de construction, au titre de 
la solidarité territoriale, et concernant des terrains situés sur la commune de Liposthey cadastrés Section B n° 
70 et 74 :  

 
- l’étude, la création et la gestion d’une zone d’activités économiques et notamment 

l’implantation d’une usine relais, 
 
- l’aménagement du territoire, 

 
- l’étude, l’aménagement, l’équipement, et dans le cadre d’une procédure de zone 

d’aménagement concerté prévue par le Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la 
création et la réalisation de zone d’aménagement concerté, de terrains. 

 

 
Article 3 – SIEGE DU SYNDICAT 
 
Le siège du syndicat est fixé au Conseil départemental, Hôtel Planté à Mont de Marsan. 
 
Les réunions du syndicat pourront également se tenir en mairie de Pissos, siège de la Communauté de 
Communes. 
 
 
Article 4 – DUREE DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat Mixte Haute Lande Industrialisation est institué pour une durée illimitée. 
 
 
Article 5 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES – RETRAIT 
 
Les collectivités et les établissements publics qui souhaiteraient adhérer au Syndicat Mixte devront au préalable 
accepter les présents statuts. Leur candidature devra également être agréée par délibération du Conseil 
départemental des Landes et de la Communauté de Communes du canton de Pissos. 
 
Après ces formalités, leur adhésion pourra être autorisée par l’autorité qualifiée. 
 
Le retrait d’un membre du syndicat pourra s’effectuer dans les mêmes conditions. 
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TITRE 2 
 

ADMINISTRATION D’UN SYNDICAT 
 
 
Article 6 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
Le syndicat est administré par un Comité Syndical composé de neuf représentants désignés par les 
collectivités : 
 
- cinq délégués pour le département des Landes 
- quatre délégués pour la Communauté de communes du canton de Pissos 
 
Le Comité Syndical élit parmi ses membres un président, un vice-président et un secrétaire. 
 
La durée des fonctions de membres du Comité Syndical suit le sort de la collectivité. En cas de vacance par 
suite de décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement dans le délai de un mois. 
Les délégués sortants sont rééligibles. 
 

 
Article 7 – CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Il est formé un bureau de TROIS membres composé de : 
 
- un président 
- un vice-président 
- un secrétaire 
 
 
Article 8 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
Le comité Syndical se réunit au moins une fois par semestre. Il est convoqué en session extraordinaire par le 
Président, soit sur son initiative, soit à la demande du tiers au moins des membres du Comité. 
 
Il ne peut alors délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour. 
 
Tout membre empêché peut donner à un collègue de son choix pouvoir de voter en son nom. Un même 
membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. 
 
Le Comité Syndical peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile à ses travaux. 
 
Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres est présente ou représentée. Si le quorum 
n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de quinze jours et les délibérations prises 
alors sont valables quel que soit le nombre des présents à la majorité des suffrages exprimés. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés ; en cas de partage des voix, la voix du Président 
est prépondérante. 
 
Les décisions du Comité Syndical sont obligatoires pour les parties contractantes. 
 
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux transcrits sur un registre tenu au siège du Syndicat 
par le secrétaire du bureau et signés par le Président et les membres présents. 
 
Article 9 – FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 
Le bureau se réunit chaque fois que la nécessité s’en fait sentir et au moins une fois par trimestre. 
 
Le Président est tenu de convoquer le bureau sur la demande du tiers au moins des membres du bureau. 
 
Le bureau peut, par délégation du Comité, être chargé du règlement de certaines affaires. 
 
Lors de chaque réunion obligatoire, le bureau rend compte au Comité de ses travaux. 
 
Les règles de fonctionnement du Comité Syndical telles qu’elles sont décrites au paragraphe 4 et suivants de 

l’article 8 sont applicables au fonctionnement du bureau. 
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ARTICLE 10 - QUORUM 
 
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 

représentée par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité 
Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 

tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors 
valables quel que soit le nombre de présents.  
 

La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 
Article 11 – ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures nécessaires 
pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 

1 – il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat, 
2 – il crée, conformément aux lois et règlements en vigueur tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission, 
3 – il fixe la liste des emplois et soumet à approbation de l’autorité compétente les échelles de traitement 
afférentes aux dits emplois, 
4 – il établit le règlement intérieur, 
5 – il approuve les programmes de travaux et d’activité, vote les moyens financiers correspondants et répartit 
les charges, 
6 – il vote le budget et approuve les comptes, 
7 – il contracte des emprunts dans les conditions prévues au code des communes, 
8 – il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse et accepter toute transaction, 
9 – il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
 
 
Article 12 – ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT ET DU VICE-PRESIDENT ET DU SECRETAIRE 
 
Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il est chargé, sous le contrôle du Comité Syndical et sous le contrôle du représentant de l’Etat : 
 
1 – de conserver et d’administrer le patrimoine syndical et de faire en conséquence tous actes conservatoires 
de ses droits, 
 
2 – de gérer les revenus, de surveiller les établissements syndicaux et la comptabilité syndicale, 
 
3 – de préparer et proposer le budget et d’ordonnancer les dépenses et les recettes, 
 
4 – de diriger les travaux syndicaux, 
 
5 – de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux, dans les formes et 
conditions prévues par les lois et règlements, 
 
6 – de passer les actes de ventes, d’échanges, de partage, d’acceptation de dons et legs, acquisitions, 
transactions dans les mêmes formes et conditions, 
 
7 – de représenter le Syndicat Mixte en Justice, soit en demandant, soit en défendant. 
 
Le Vice-Président remplace le Président, en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Il s’attache principalement à vérifier que la répartition des charges est conforme aux décisions du Comité 
Syndical. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès verbaux des délibérations du Comité 

Syndical. Il est chargé de la gestion et des frais d’exploitation ainsi que de contrôler la réalisation et le 
financement des investissements. 
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TITRE 3 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
Article 13 – BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 
Le syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à 
celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en résulteraient. 
 
Les dépenses restant à la charge du Syndicat seront réparties à raison de : 
 
- 90% pour le département des Landes 
- 10% pour la Communauté de Communes du canton de Pissos 
 
Les fonctions d’agent comptable sont exercées par un Receveur. 
 
 
Article 14 – RECETTES DU SYNDICAT 

 
Les recettes comprennent : 
 
1 – les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat, 
 
2 – les revenus des dons et legs, 
 
3 – le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés, 
 
4 – les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours, 
 
5 – la contribution des collectivités et établissements publics, 
 
6 – les subventions de l’Etat, des collectivités locales et de l’établissement public régional, 
 
7 – les emprunts, 
 
8 – le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 
 
 
Article 15 – Mise à disposition des biens 
 
Une convention sera conclue entre le Syndicat Mixte et la Communauté de Communes du canton de Pissos pour 
définir les conditions administratives et financières de cession des terrains par la Communauté de Communes 
du canton de Pissos, au profit du Syndicat Mixte. 
 
 
Article 16 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat Mixte sera 
soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les 
articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes.  
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° 2(2) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte du Pays Tyrossais 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte du Pays Tyrossais.   

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

PROJET DE STATUTS DU SYNDICAT MIXTE DU PAYS TYROSSAIS 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 

 

ARTICLE 1 – CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 
En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé 
entre :  
 

- le Département des LANDES 

- la Commune de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

- la Commune de TOSSE 

 
un Syndicat qui prend la dénomination de : 
 
« SYNDICAT MIXTE DU PAYS TYROSSAIS » 
 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement de 

projets d’aménagement et de construction, au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement du 

territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de l’économie 

sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant une activité de 

production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles. 

Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur le 

territoire de la commune de Tosse : 

- la réalisation de toute opération immobilière et notamment d’acquisition foncière, de construction 

et de location de biens ayant pour objet de valoriser le patrimoine du Syndicat Mixte, 

 
- la gestion et le fonctionnement des équipements qui lui incombent, soit directement, soit à la suite 

de l’intervention de conventions,  

 
- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains 

et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de 

l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté. 

 
ARTICLE 3 – DUREE ET SIEGE 

Le Syndicat Mixte du PAYS TYROSSAIS est constitué pour une durée illimitée. 

Son siège est fixé à l’Hôtel du Département – 23 Rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN. 

Les réunions du Syndicat Mixte pourront cependant se tenir, outre au Siège du Syndicat, dans l’une ou l’autre 

des communes membres dudit Syndicat. Le choix du lieu de tenue de la réunion suivante sera déterminé par le 

Comité Syndical, à l’issue de chaque réunion. 

 

ARTICLE 4 – CONDITIONS D’ADHESION DES MEMBRES DU SYNDICAT 

Adhèrent au Syndicat : 

- le Département des LANDES 

- la Commune de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

- la Commune de TOSSE 
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ARTICLE 5 – ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES – RETRAIT 

Les collectivités et les établissements publics qui accepteront les présents statuts et dont la candidature sera 

agréée par délibération du Conseil Général des Landes et des Conseils Municipaux de SAINT-VINCENT-DE-

TYROSSE et de TOSSE pourront être autorisés, par arrêté préfectoral à adhérer au Syndicat. 

Le retrait d’un membre du Syndicat pourra s’effectuer dans les mêmes conditions. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT 

 

ARTICLE 6 – CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 12 représentants désignés par les collectivités : 

- 7 délégués pour le Département des Landes 

- 3 délégués pour la commune de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE 

- 2 délégués pour la commune de TOSSE 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres un Président, 3 Vice-Présidents et un secrétaire. 
 

ARTICLE 7 – CONSTITUTION DU BUREAU 

Il est formé de 5 membres composés du Président, des 3 Vice-Présidents et du Secrétaire. 
 
ARTICLE 8 – CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 
Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions se 
rapportant aux objets du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical.  
 
ARTICLE 9 – ATTRIBUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures nécessaires 
pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 
1. Il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat ; 

 
2. Il créé, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu’il juge utile pour 

l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. Il fixe la liste des emplois ; 

 
4. Il approuve les programmes de travaux et d’activité, vote les moyens financiers correspondants et répartit 

les charges ; 

 

5. Il vote le budget et approuve les comptes ; 

 

6. Il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes qu’il aura 

précédemment définis ; 

 

7. Il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 

 

8. Il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 

 

9. Il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en défense et à 

accepter toute transaction ; 

 
10. Il délibère sur les modifications à apporter aux statuts 

 
ARTICLE 10 – FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité se réunit au moins une fois par semestre au siège du Syndicat ou dans une des Communes membres 
ainsi qu’il est dit à l’article 3 des présents statuts. 
 
Il est convoqué en session extraordinaire par le Président, soit sur son initiative, soit à la demande du tiers au 
moins des membres du Comité. Il ne peut alors délibérer que sur les questions préalablement inscrites à l’ordre 
du jour. 
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Conseil départemental 

Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du Président 
est prépondérante. 
 
Tout membre empêché peut donner à un collègue de son choix pouvoir de voter en son nom. Un même 
membre ne peut être porteur que d’un seul mandat. 
 
Le Comité peut convoquer toute personne dont il juge la présence utile à ses travaux. 
 
Les délibérations ne sont valables que si la majorité des membres appelés à voter est présente ou représentée. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de quinze jours et les 
délibérations prises alors sont valables quel que soit le nombre des présents, à la majorité des suffrages 
exprimés. 
 
Les décisions du Comité Syndical sont obligatoires pour les parties contractantes. 
 
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux transcrits sur un registre tenu au siège du Syndicat 
par le Secrétaire du Bureau, et signés par le Président et les membres présents. 
 
 

ARTICLE 11 – FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 
Le Bureau se réunit chaque fois que la nécessité s’en fait sentir et au moins une fois par semestre. 
 
Le Président est tenu de convoquer le Bureau sur la demande du tiers au moins des membres du Bureau. 
 
Le Bureau peut par délégation du Comité être chargé du règlement de certaines affaires à l’exception des 
attributions fixées à l’article L 163-13 du Code des Communes. 
 
Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 
 
 
ARTICLE 12 – ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mails il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces 
derniers, à d’autres membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il est le chef des services que le Syndicat crée. 
 
Il représente le Syndicat en justice. 
 

 
ARTICLE 13 – ATTRIBUTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 
Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du Comité 
Syndical. 
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Conseil départemental 

TITRE 3 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 

ARTICLE 14 – BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 

 
Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à 
celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en résulteraient. 
 
Les fonctions d’agent comptable sont exercées par un receveur désigné par le Représentant de l’Etat dans le 
Département, après avis du Trésorier Payeur Général. 
 

 
ARTICLE 15 – RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 

Les recettes comprennent : 
 
1. Les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 

 
2. Les revenus des dons et legs ; 

 

3. Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

 

4. Les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours et 

notamment les soldes résultants des opérations d’aménagement. 

 

5. La contribution des collectivités membres ; 

 

6. Les subventions de l’Etat et des Collectivités locales ; 

 

7. Les emprunts ; 

 

8. Le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 

 

 
 

ARTICLE 16 – PARTICIPATION DES COLLECTIVITES MEMBRES AU FONCTIONNEMENT DU SYNDICAT 

La contribution des Collectivités aux dépenses qu’aura éventuellement à supporter le Syndicat pour ses frais de 
fonctionnement est fixée de la manière suivante : 
 

- Département des Landes : 80 % 

- Commune de SAINT-VINCENT-DE-TYROSSE : 15 % 

- Commune de TOSSE : 5 % 

 
 

ARTICLE 17 – FINANCEMENT DES DEPENSES LIEES AUX BATIMENTS ET AUX TERRAINS 

Le Département apportera, par tout moyen à sa convenance, le financement nécessaire aux dépenses du 
Syndicat Mixte liées aux bâtiments et aux terrains visés à l’article 2 des présents statuts. 
 
ARTICLE 18  

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat Mixte sera 
soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les 
articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
 
 

Périmètre de compétence 

 TOSSE  

   

Section N° Surface 

AA 320 1 ha 05 a 36 ca  
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° 2(3) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour l’Industrialisation des  

  Cantons de Sore et Labrit 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour l’Industrialisation des cantons de Sore et Labrit.   

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ALBRET 

********** 

STATUTS (projet) 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 

En application des articles L. 5721-2 et L. 5722-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est formé entre : 

a) le Département des LANDES, 

 
b) et la Communauté de communes du Pays d’Albret,  

  

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 
 

« SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ALBRET» 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement de 
projets d’aménagement et de construction,  au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement du 
territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de l’économie 
sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant une activité de 
production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles. 

 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur le 
territoire de la commune de Labrit : 

 
- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains et, 

dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de l’urbanisme, 
l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté, 
 

- la réalisation de toute opération immobilière et notamment d’acquisition foncière, de construction et de 
location de biens ayant pour objet de valoriser le patrimoine du Syndicat Mixte.  

 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 
 
Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
 
Son siège est fixé au Conseil Général – 23 Rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 
Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 8 (huit) représentants désignés par les 
membres adhérents, comme suit : 
 

- 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
 

- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la Communauté de communes du Pays d’Albret 
; 

 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 
Le bureau est formé de 4 membres composés du Président, de 2 Vice-Présidents et du Secrétaire. 
 

 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 
Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions se 
rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 7 -ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures nécessaires 
pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat ; 
 
2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour l’accomplissement de 

sa mission ; 
 
3.  il fixe la liste des emplois ; 
 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants et répartit 

les charges ; 
 
5. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
6. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes qu’il aura 

précédemment définis ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en défense et à 

accepter toute transaction ; 
 
10. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
 
 
ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre. 

 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
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Conseil départemental 

Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas d’empêchement du 
délégué titulaire. 
 
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre délégué. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le Président jugera 
opportun d’associer à ses travaux. 
 
 
ARTICLE 9 – QUORUM 
 
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée 
par un pouvoir.  
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit trois jours plus 
tard. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors valables quel que 
soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Le Bureau peut par délégation du Comité Syndical être chargé du règlement de certaines affaires à l’exception 
des attributions fixées à l’article L. 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 
 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces 
derniers, à d’autres membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 
Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du Comité 
Syndical. 
 
 
ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L. 5721-2-1 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
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Conseil départemental 

TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
 
ARTICLE 14 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 
Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à 
celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en résulteraient. 
 
 
ARTICLE 15 - RECETTES DU SYNDICAT 
 
Les recettes comprennent : 
 
1. les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 
 
2. les revenus des dons et legs ; 
 

3. le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 
 
4. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours et 

notamment les soldes résultant des opérations d’aménagement ; 
 
5. la contribution des collectivités membres ; 
 
6. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et des Collectivités locales, ou de leurs E.P.C.I. ; 
 
7. les emprunts ; 
 
8. le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 
 
 
ARTICLE 16 - PARTICIPATION DES MEMBRES DU SYNDICAT MIXTE 
 
La participation des collectivités membres au fonctionnement du Syndicat est répartie de la manière suivante : 
 
- 90 % pour le Département des Landes 
- 10 % pour la Communauté de communes du Pays d’Albret,  
 
 
ARTICLE 17 - 
 
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat Mixte sera 
soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
5ème partie, livre II, chapitre II, article L 5212.1 à 34, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions 
par les articles L 5721.1 à 5722.6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Périmètre de compétence 

 
LABRIT   

   Section N° Surface 

C 641 35 a 93 ca 

C 642 15 a 40 ca 

C 644 29 a 34 ca 

C 646 3 a 31 ca 

C 659 1 ha 53 a 50 ca  

C 661 65 a 90 ca 

C 663 67 a 03 ca 

C 664 1 ha 51 a 62 ca  

C 666 5 a 01 ca 

C 667 5 ha 28 a 06 ca  

C 672 2 ha 05 a 90 ca  

C 674 46 a 86 ca 

Total 13 ha 07 a 86 ca  
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° 2(4) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la  

  Gestion de la Zone d’activités économiques de Saint-Geours-de- 

  Maremne 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour l’aménagement et la gestion de la zone d’activités économiques de Saint-Geours-de-Maremne.   

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE 

POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE 

LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT GEOURS DE MAREMNE 

********** 

PROJET DE STATUTS 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 

 En application des articles L. 5721-2 et L. 5722-1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales, il est formé entre : 

 a) le Département des LANDES, 

 
 b) la Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud 

 
 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 
 

« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES DE 
SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE» 

 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction,  au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire de la commune de Saint-Geours-de-Maremne : 
 

- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de 
terrains et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le 
Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone 
d’aménagement concerté, 
 

- la gestion du Centre de ressources Atlantisud, comprenant notamment la gestion d’un 
hôtel et d’une pépinière d’entreprises ayant notamment pour objet d’accompagner 
l’installation d’acteurs de l’économie sociale et solidaire œuvrant dans le secteur de la 
construction durable, une plate-forme technique et un laboratoire d’analyse énergétique, 
de veille technologique, de recherche et développement. Dans ce cadre, il participe à 
hauteur de 57,14% au capital social fixé à 37 100 euros de la société publique locale 
« DOMOLANDES », telle que prévue par les dispositions du titre III du Livre V de la 
première partie du Code Général des Collectivités Territoriales, associant, outre le 
Syndicat Mixte, le Département des Landes et la Communauté de communes Maremne 
Adour Côte Sud.  
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ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 
 
 Le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE LA ZONE D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
DE SAINT-GEOURS-DE-MAREMNE est constitué pour une durée illimitée. 
 
 Son siège est fixé au Conseil départemental - rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 
 Les réunions du Syndicat Mixte pourront se tenir, soit au Siège du Syndicat, soit à la Mairie de l’une 
des Communes incluses dans le périmètre de la Communauté de communes. Le choix du lieu de tenue de la 
réunion suivante sera déterminé par le Comité Syndical, à l’issue de chaque réunion. 
 
 
ARTICLE 4 - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES - RETRAIT 
 
 a) Des E.P.C.I. et collectivités autres que celles primitivement syndiquées pourront ultérieurement 
adhérer au Syndicat, après acceptation par le Comité Syndical et accord des assemblées délibérantes des 
membres du Syndicat, dans les conditions de délai et de majorité prévues pour les syndicats de communes. 
 
 b) Le retrait d’un membre du Syndicat Mixte s’effectue conformément aux dispositions du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 
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ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 20 (vingt) représentants désignés par 
les collectivités, comme suit : 
 
 - 11 délégués titulaires et 11 délégués suppléants pour le Département des Landes 
 
 - 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants pour la Communauté de communes 
 
 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 
 Le bureau est formé de 4 membres composé du Président, des 2 Vice-Présidents et du Secrétaire. 
 

 
ARTICLE 7 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 
 Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
 Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 8 -ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
 Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 
1° - il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat ; 
 
2° - il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour l’accomplissement de 
sa mission ; 
 
3° - il fixe la liste des emplois ; 
 
4° - il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants et répartit 
les charges ; 
 
5° - il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes qu’il aura 
précédemment définis ; 
 
7° - il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8° - il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9° - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en défense et à 
accepter toute transaction ; 
 
10° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du 
Syndicat ou dans une des Communes incluses dans le périmètre de la Communauté de communes ainsi qu’il est 
dit à l’article 3 des présents statuts. 
 
 Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
 Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
 En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué. 
 
 Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président jugera opportun d’associer à ses travaux. 
 
ARTICLE 10 - QUORUM 

 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité 
Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 

tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors 
valables quel que soit le nombre de présents.  
 

La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 
 
ARTICLE 11 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 
 Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
 Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
 Le Bureau peut par délégation du Comité Syndical être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 
 
 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
 Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 
 
 Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
 Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 
 
 Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
 Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. 
 
 Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
ARTICLE 13 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 
 Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
 Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 

Comité Syndical. 
 
ARTICLE 14 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
 Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L 5211.20 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.  
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
ARTICLE 15 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 
 Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission et à celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en 
résulteraient. 
 
ARTICLE 16 - RECETTES DU SYNDICAT 
 
 Les recettes comprennent : 
 
1° - les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 
 
2° - les revenus des dons et legs ; 
 
3° - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 

 
4° - les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours et 
notamment les soldes résultant des opérations d’aménagement ; 
 
5° - la contribution des collectivités membres ; 
 
6° - les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et des Collectivités locales, ou de leurs E.P.C.I. ; 
 
7° - les emprunts ; 
 
8° - le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 
 
 
ARTICLE 17 - PARTICIPATION DES COLLECTIVITES MEMBRES AUX DEPENSES DU SYNDICAT 
 
 La contribution des Collectivités aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la manière 
suivante : 
 
 - Département des Landes: 70 % (soixante-dix %) 
 - Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud : 30 % (trente %) 
 
 
ARTICLE 18 - MISE A DISPOSITION DES BIENS 
 
 Une convention sera conclue entre le Syndicat Mixte et la commune de Saint Geours de Maremne pour 
définir les conditions administratives et financières de cession des terrains par la commune de Saint Geours de 
Maremne, au profit du Syndicat Mixte. 
 
 
ARTICLE 19 
 
 Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités 
Territoriales, 5ème partie, livre II, chapitre II, article L 5212.1 à 34, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces 
dispositions par les articles L 5721.1 à 5722.6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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N° 2(5) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour  

  l’Aménagement et la Gestion de Parcs d’Activités Economiques  
  sur le territoire de la Communauté de Communes du Seignanx 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour l’aménagement et la gestion de parcs d’activités économiques sur le territoire de la communauté de 
communes du Seignanx.   

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT  

ET LA GESTION DE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE  

TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX 

********** 

PROJET DE STATUTS 

********** 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 

 En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des LANDES, 

 
 b) la Communauté de Communes du Seignanx, 

 
 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 
 

« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES SUR LE 
TERRITOIRE DE LA  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX » 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction,  au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire des communes d’Ondres, de Saint-Martin-de-Seignanx et de Tarnos : 
 

- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains 
et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de 
l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté.  

 
 
 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 
 
 Le SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LA GESTION DE PARCS D’ACTIVITES ECONOMIQUES 
SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SEIGNANX  est constitué pour une durée 
illimitée. 
 
 Son siège est fixé au Conseil départemental - rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 
 Les réunions du Syndicat Mixte pourront se tenir, soit au Siège du Syndicat, soit à la Mairie de l’une 
des Communes incluses dans le périmètre de la Communauté de Communes. Le choix du lieu de tenue de la 
réunion suivante sera déterminé par le Comité Syndical, à l’issue de chaque réunion. 
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ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 14 (quatorze) représentants désignés 
par les collectivités, comme suit : 
 
 - 8 délégués titulaires et 8 délégués suppléants pour le Département des Landes 
 
 - 6 délégués titulaires et 6 délégués suppléants pour la Communauté de Communes du Seignanx. 
 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 
 Le bureau est formé de 6 membres composés du Président, de 2 Vice-Présidents et de 3 membres. 

 
 
 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 
 Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
 Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 
 
 
ARTICLE 7 -ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
 Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 

1° - il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 
Syndicat ; 
 
2° - il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 
 
3° - il fixe la liste des emplois ; 

 
4° - il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants 
et répartit les charges ; 
 
5° - il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes 
qu’il aura précédemment définis ; 

 
7° - il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8° - il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9° - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 
défense et à accepter toute transaction ; 

 
10° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du 
Syndicat ou dans une des Communes incluses dans le périmètre de la Communauté de Communes du Seignanx 
ainsi qu’il est dit à l’article 3 des présents statuts. 
 
 Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
 Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
 En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué. 
 
 Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président jugera opportun d’associer à ses travaux. 
 
ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité 
Syndical. Un même membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 
 

Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors 
valables quel que soit le nombre de présents.  

 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 
 Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
 Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
 Le Bureau peut par délégation du Comité Syndical être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L 5211.10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le Président et le 
Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 
 
 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
 Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 
 
 Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
 Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 
 
 Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
 Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement de ces derniers, à d’autres membres du Bureau. 
 
 Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
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ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 
 Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
 Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 13 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 
 Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article                 L. 5721-2-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
ARTICLE 14 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 
 Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission et à celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en 
résulteraient. 
 
 
 
ARTICLE 15 - RECETTES DU SYNDICAT 
 
 Les recettes comprennent notamment : 
 

1° - les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 
 
2° - les revenus des dons et legs ; 

 
3° - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 
 
4° - les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours et 
notamment le solde résultant des opérations d’aménagement ; 
 
5° - la contribution des collectivités membres ; 
 
6° - les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et des Collectivités locales ; 
 
7° - les emprunts. 

 
 
ARTICLE 16 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT 
 
 La contribution des adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la manière 
suivante : 
 
 - Département des Landes : 70 % (soixante-dix %) 
 - Communauté de Communes du Seignanx : 30 % (trente %) 
 
La participation des membres adhérents s’entend des dépenses de fonctionnement du Syndicat Mixte, jusqu’à 
la désignation par le Syndicat Mixte du titulaire de la convention d’aménagement. 
 
ARTICLE 17- MISE A DISPOSITION DES BIENS 
 
 Une convention sera conclue entre le Syndicat Mixte et la Communauté de Communes du Seignanx 
pour définir les conditions administratives et financières de cession des terrains par la Communauté de 
Communes, au profit du Syndicat Mixte. 
 
ARTICLE 18 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat Mixte sera 
soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
5ème partie, livre II, chapitre II, article L 5212.1 à 34 et L 5211 et suivants, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L 5721.1 à 5722.6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Conseil départemental 

N° 2(6) :  Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour la  

  restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts- 
  Hossegor 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE  

POUR LA RESTRUCTURATION  

DE LA ZONE D’ACTIVITES DE PEDEBERT  

A SOORTS-HOSSEGOR 

 

********** 

PROJET DE STATUTS 

********** 

 

 

Préambule  
 
 
 
  

La Commune de SOORTS HOSSEGOR a créé une zone d’activités au lieu dit Pédebert dans laquelle se sont 
progressivement installées des sociétés oeuvrant dans le domaine du surf et de la glisse. 
 
Cette zone, dont l’aménagement est de compétence communale, nécessite une profonde restructuration afin de 

permettre l’installation de nouvelles unités et le développement des activités déjà implantées. 
 
L’intérêt de cette zone, en liaison directe avec les nouveaux projets en cours de réalisation sur la zone 
d’activités économiques « ATLANTISUD », toute proche, dépasse largement le seul cadre communal. 
 
Aussi, le Département des Landes d’une part, la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud d’autre 
part ont décidé de s’associer afin de constituer un Syndicat Mixte tel que défini par les dispositions des articles 
L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 

En application des articles L 5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des LANDES, 
 

b) la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud 
 

 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE POUR LA RESTRUCTURATION DE LA ZONE D’ACTIVITES DE PEDEBERT A SOORTS-

HOSSEGOR » 
 

 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction de projets à vocation sportive, au titre de la solidarité 
territoriale et de l’aménagement du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des 
acteurs œuvrant dans le domaine des activités de la glisse, de l’économie sociale et solidaire, du 
développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant une activité de production, de 
commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur la zone délimitée selon la liste des parcelles jointe aux présents 
statuts sise sur le territoire de la commune de Soorts-Hossegor : 
 

- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de 
terrains et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le 
Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone 
d’aménagement concerté.  

 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 
 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
 
Son siège est fixé à l’Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 
Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège. 
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Conseil départemental 

TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) représentants désignés par les 
membres adhérents, comme suit : 
 

- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes, 
 

- et 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud. 

 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le bureau est formé de quatre membres composés du Président, de deux Vice-Présidents et d’un 
Secrétaire. 
 

 
 
ARTICLE 6 -ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 

 
4. il vote le budget et approuve les comptes ; 

 
5. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 

précédemment définis ; 
 
6. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 

défense et à accepter toute transaction. 
 
ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du 
Syndicat. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 
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ARTICLE 8 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix.  

 
ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 
 
ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 

 
 
ARTICLE 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 

Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L 5721-2-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
 
 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les revenus des dons et legs ; 

 
2. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 

 
3. les contributions des membres adhérents ; 

 
4. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Département ; 

 
5. les emprunts. 

 
 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 
 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 

- Département des Landes :  70 % 
- Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud :  30 %  

 
 
ARTICLE 16- DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L 5721-1 à L 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

N° 2(7) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour  

  l’Aménagement et le Développement du Pôle Economique et  
  d’Habitat du Grand Dax-Sud 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour l’aménagement et le développement du pôle économique et d’habitat du Grand Dax-Sud. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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Conseil départemental 

SYNDICAT MIXTE  
POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE ECONOMIQUE ET D’HABITAT  

DU GRAND DAX-SUD 

********** 

PROJET DE STATUTS 
 

 

********** 

 

TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

 

a) le Département des LANDES, 
b) la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT ET LE DEVELOPPEMENT DU PÔLE ECONOMIQUE ET 
D’HABITAT DU GRAND DAX-SUD ». 

 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction, au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire des communes de Dax et Narrosse : 
 
- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains 

et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de 
l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté.  

 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT ET SIEGE 
 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
 
Son siège est fixé à l’Hôtel du Département - Rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 
Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège. 
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TITRE 2 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de dix représentants désignés par les 
membres adhérents, comme suit : 
 

- huit délégués titulaires et huit délégués suppléants pour le Département des Landes, 
 

- et deux délégués titulaires et deux délégués suppléants pour la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax. 

 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Bureau est formé de quatre membres composés du Président, de deux Vice-Présidents et d’un 
Secrétaire. 

 
ARTICLE 6 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 

 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 

 
4. il vote le budget et approuve les comptes ; 

 
5. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 

précédemment définies ; 
 
6. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 

défense et à accepter toute transaction. 
 

ARTICLE 7 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du 
Syndicat. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative, en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué.  
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire peut donner au 
délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.  
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 
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ARTICLE 8 – QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. 
 
 
ARTICLE 10 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 

 
 
 
ARTICLE 12 - MODIFICATIONS DES STATUTS 
 

Les statuts peuvent être modifiés dans les conditions fixées par l'article L 5721-2-1 du Code Général 
des Collectivités Territoriales. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
 
 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les revenus des dons et legs ; 

 
2. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 

 
3. les contributions des membres adhérents ; 

 
4. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Département ; 

 
5. les emprunts. 

 
 
 
 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 
 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 

- Département des Landes  80 % 
- Communauté d’Agglomération du Grand Dax 20 % 

 
 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L 5721-1 à L 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Conseil départemental 

N° 2(8) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte du Pays d’Orthe 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte du Pays d’Orthe. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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Conseil départemental 

SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ORTHE 

********** 
STATUTS (projet) 

********** 
 
 

TITRE 1er 
DISPOSITIONS GENERALES 

 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 

b) et la Communauté de communes du Pays d’Orthe, 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  
 

« SYNDICAT MIXTE DU PAYS D’ORTHE ». 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction, au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire des communes d’Hastingues et d’Oeyregave : 
 

- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de 
terrains et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le 
Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone 
d’aménagement concerté. 

 
 

 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT MIXTE ET SIEGE 
 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.  
 
 Son siège est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège.  
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ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) représentants désignés 
par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes du Pays 

d’Orthe. 
 

 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau composé de 
quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 

 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 
 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants 

et répartit les charges ; 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 

7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 

8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 

9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 
précédemment définies ; 

 
10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 

défense et à accepter toute transaction. 
 

11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège 

du Syndicat. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
 
ARTICLE 9 – QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 

 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 

 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 
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ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 
 

4. les contributions des membres adhérents ; 
 

5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Département ; 
 

6. le produit des emprunts. 
 

 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 
 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 
- 70% pour le Département des Landes 
- 30% pour la Communauté de communes du Pays d’Orthe 

 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Syndicat Mixte du Pays d'Orthe 

   
Périmètre de compétence 

   

Commune de HASTINGUES 

SECTION N° parcelle Surface en m² 

ZH 

2 44 880 

4 34 590 

9 1 240 

10 20 800 

65 8 107 

124 20 

125 31 910 

126 100 

128 70 

129 4 600 

139 18 948 

140 63 082 

151 6 244 

152 13 350 

153 1 447 

154 4 774 

155 11 

156 6 556 

157 1 367 

158 17 304 

159 4 437 

160 23 720 

ZV 

31 72 

33 14 569 

34 6 491 

35 53 954 

82 12 781 

83 13 406 

TOTAL 408 830 
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Commune de ŒYREGAVE 

SECTION N° parcelle Surface en m² 

D 

301 10 144 

302 1 430 

303 9 860 

514 463 

ZH 

36 6 760 

37 1 206 

38 14 102 

39 5 981 

40 5 503 

41 4 296 

43 8 122 

44 10 917 

45 12 721 

48 595 

49 9 821 

51 p 16 000 

69 26 450 

TOTAL 144 371 
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N° 2(9) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte d’Aménagement  

  des Landes d’Armagnac 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte d’aménagement des Landes d’Armagnac. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT 
DES LANDES D’ARMAGNAC 

 

********** 
 

STATUTS (projet) 

********** 
 
 

 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 
b) la Communauté de communes des Landes d’Armagnac, 

 
c) et la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais, 

 
 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE D’AMENAGEMENT DES LANDES D’ARMAGNAC ». 

 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction,  au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire des communes d’Arue, de Gabarret, de Lacquy et de Losse : 
 
- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains 

et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de 
l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté.  

 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT MIXTE ET SIEGE 
 

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée.  
 
 Son siège est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN.  
 

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront à son siège.  
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TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 16 (seize) représentants 
désignés par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 10 délégués titulaires et 10 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la Communauté de communes des Landes 

d’Armagnac ; 
- 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants pour la Communauté de communes du Pays de 

Villeneuve en Armagnac landais. 
 

 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau composé de 

quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 
 

ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 

 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants 

et répartit les charges ; 
 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 

7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 

précédemment définies ; 
 

10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 
défense et à accepter toute transaction. 

 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège 

du Syndicat. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Le délégué suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative en cas 
d’empêchement du délégué titulaire. 
 
En cas d’empêchement du délégué suppléant, un délégué titulaire peut donner procuration à un autre 
délégué. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
 
ARTICLE 9 – QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir.  
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 
ARTICLE 11 – ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
 

ARTICLE 12 – ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 

d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 
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TITRE 3 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
ARTICLE 13 – BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
 
 
ARTICLE 14 – RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 
 

 
4. les contributions des membres adhérents ; 
 

 
5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat, de la Région et du Département ; 
 

 
6. le produit des emprunts.  

 
 
 

ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX  
DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 

 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 
- 70% pour le Département des Landes  
- 20% pour la Communauté de communes des Landes d’Armagnac  
- 10% pour la Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais 

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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Syndicat Mixte d'Aménagement des Landes d'Armagnac 
 Liste parcellaire du périmètre  
 

 

Commune d'ARUE 

 
 

    
 

 
Section N° Parcelle 

Surface en 
m² 

 

 D 

255 275 
 

 
258 157 

 

 
381 p 570416 

 

 

Sous-total 570848 
 

      

 
Commune de LACQUY 

 

      

 
Section  N° Parcelle 

Superficie 
en m² 

 

 

G 

66 540 
 

 
67 33800 

 

 
216 2334 

 

 
59 1935 

 

 
134 5548 

 

 
44 2200 

 

 
40 1095 

 

 
39 7715 

 

 
60 11880 

 

 
149 426 

 

 
219 18880 

 

 
217 15736 

 

 
65 2080 

 

 
131 413 

 

 
172 700 

 

 
189 11590 

 

 
190 3210 

 

 
191 8577 

 

 
192 2390 

 

 
193 1845 

 

 
208 16536 

 

 
194 255 

 

 

A 

357 7210 
 

 
478 2491 

 

 
356 630 

 

 
490 19983 

 

 
64 29260 

 

 
375 21238 

 

 
373 5062 

 

 
377 2602 

 

 
364 1515 

 

 
61 8300 

 

 
67 1825 

 

 
462 5606 

 

 
66 545 

 

 
361 1062 

 

 
367 1514 

 

 
339 730 

 

 
344 14370 

 

 

Sous-total 273628 
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Commune de LOSSE 

  

    Section  N° Parcelle Superficie en m² 

D 

430 183385 

458 21536 

335 4449 

334 173298 

4 12575 

3 67300 

Sous-total 462543 

 
   

 
   Commune de GABARRET 

  

    Section  N° Parcelle Superficie en m² 

C 

205 6370 

206 5240 

207 22580 

209 1680 

211 740 

212 1520 

217 3160 

1910 5597 

Sous-total 46887 

 

 

  
 

TOTAL 1353906 
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Conseil départemental 

N° 2(10) : Modications des statuts du Syndicat Mixte AGROLANDES 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte Agrolandes. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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Conseil départemental 

SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

********** 
PROJET DE STATUTS  

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 

b) la Communauté de communes du Cap de Gascogne, 

un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : « SYNDICAT MIXTE AGROLANDES ». 
 

ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction,  au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur la zone délimitée selon la liste des parcelles jointe aux présents 
statuts sise sur le territoire de la commune de Haut-Mauco : 
 
- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de terrains 

et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le Code de 
l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone d’aménagement concerté, 

 
- la réalisation d’un technopôle comprenant notamment la construction et la gestion de locaux.» 

 
 

ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT MIXTE ET SIEGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à MONT-DE-
MARSAN.  

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront en son siège ou en tout autre lieu sur décision du Comité 
Syndical ou du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte.  
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Conseil départemental 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) représentants désignés 
par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes du Cap de 

Gascogne. 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau composé de 
quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 

 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer, de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa  
mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 

 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants 

et répartit les charges ; 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 

précédemment  
définies ; 

 
10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 

défense et à accepter toute transaction. 
 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège 

du Syndicat ou en tout autre lieu choisi par le Comité Syndical. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé à siéger au 
Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire peut donner au 
délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. 
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
 

ARTICLE 9 - QUORUM 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 
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TITRE 3 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 
 

4. les contributions des membres adhérents ; 

 
5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités 

territoriales et de leurs établissements publics ; 
 

6. le produit des emprunts ; 
 

7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à venir. 
 

 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX  

DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 
 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Cap de Gascogne  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II,  
titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les articles L. 
5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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SYNDICAT MIXTE AGROLANDES 

Liste parcellaire du périmètre 

      

Commune de HAUT MAUCO 

      

Section N° parcelle Surface en m² 

C 

4 3 640 

5 14 340 

32 8 400 

36 6 840 

38 9 800 

39 19 280 

40 8 940 

41 2 540 

42 2 740 

43 2 960 

44 2 000 

45 17 000 

46 15 740 

47 29 680 

48 p 60 218 

48 p 266 

49 1 450 

51 p 17 204 

52 p 321 

55 p 511 

56 p 456 

57 p 11 774 

58 p 2 496 

58 p 1 146 

59 15 960 

61 7 760 

62 p 70 437 

63 5 340 

64 5 570 

65 23 360 
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Section N° parcelle Surface en m² 

C 

73 24 650 

137 4 560 

153 28 000 

154 24 640 

155 3 960 

156 2 980 

157 5 240 

158 1 520 

159 3 440 

160 760 

161 4 300 

163 18 200 

167 870 

179 14 220 

180 20 260 

181 8 235 

182 45 

284 5 590 

302 20 000 

311 2 586 

313 19 528 

344 436 

348 8 

352 442 

354 21 928 

355 15 000 

361 2 068 

363 4 077 

379 203 

382 3 251 

385 9 980 

423 2 218 

424 622 

433 1 621 

435 6 868 

437 20 685 

439 56 853 

441 15 092 

443 13 832 

445 9 817 

447 16 050 

452 143 

456 42 

458 9 612 

DP (Chemin rural) 6 985 

AI 14 38 319 

TOTAL 837 905 
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N° 2(11) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte pour  

  l’Aménagement du Parc ferroviaire départemental de Laluque 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT 
DU PARC FERROVIAIRE DEPARTEMENTAL DE LALUQUE 

********** 
STATUTS (projet) 

********** 
TITRE 1er 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT MIXTE 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est 
formé entre : 

a) le Département des Landes, 
 

b) et la Communauté de communes du Pays Tarusate, 
 

 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de :  

 
« SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DU PARC FERROVIAIRE  

DEPARTEMENTAL DE LALUQUE ». 
 

 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte exerce les compétences décrites au présent article dans le cadre du développement 
de projets d’aménagement et de construction, au titre de la solidarité territoriale et de l’aménagement 
du territoire, ainsi que dans le cadre de l’accompagnement des acteurs œuvrant dans le domaine de 
l’économie sociale et solidaire, du développement durable et des énergies vertes ou de ceux exerçant 
une activité de production, de commercialisation et de transformation de produits agricoles, sylvicoles 
et aquacoles. 
 
Le Syndicat Mixte a pour objet, sur des parcelles dont la liste est jointe aux présents statuts sises sur 
le territoire des communes de Laluque et de Pontonx-sur-l’Adour : 
 

- l’acquisition, l’étude, l’aménagement, l’équipement, la commercialisation et la gestion de 
terrains et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement concerté prévue par le 
Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone 
d’aménagement concerté. 

 
 
ARTICLE 3 - DUREE DU SYNDICAT MIXTE ET SIEGE 
 

Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à MONT-DE-
MARSAN.  

Les réunions du Syndicat Mixte se tiendront en son siège ou en tout autre lieu sur décision du Comité 
Syndical ou du Bureau ou du Président du Syndicat Mixte.  
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Conseil départemental 

TITRE 2 
ADMINISTRATION DU SYNDICAT MIXTE 

 
 
ARTICLE 4 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 10 (dix) représentants désignés 
par les membres adhérents, comme suit : 

 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
- 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants pour la Communauté de communes du Pays 

Tarusate. 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 

Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau composé de 
quatre membres : le Président, deux Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 

 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DE COMMISSIONS 
 

Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions 
se rapportant à l’objet du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par 
délibération du Comité Syndical. 
 

ARTICLE 7 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 

Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures 
nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 

 
1. il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du 

Syndicat ; 
 

2. il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services qu’il juge utiles pour 
l’accomplissement de sa mission ; 

 
3. il fixe la liste des emplois ; 

 
4. il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers correspondants 

et répartit les charges ; 
 

5. il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les charges ; 
 

6. il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
7. il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8. il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
 
9. il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études qu’il aura 

précédemment  
définies ; 

 
10. il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en 

défense et à accepter toute transaction. 
 
11. il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 8 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
 Le Comité syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège 

du Syndicat ou en tout autre lieu choisi par le Comité Syndical. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé à siéger au 
Comité Syndical avec voix délibérative. 
 
En cas d’empêchement du délégué titulaire et du suppléant, chaque délégué titulaire peut donner au 
délégué de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.  
 
Chaque délégué ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne que le 
Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 

 
ARTICLE 9 - QUORUM 

 
Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou 
représentée par un pouvoir. 
 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus 
tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont 
alors valables quel que soit le nombre de présents.  
 
La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 

 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS DU BUREAU 
 

Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de ses membres. 
 
Les membres du Bureau peuvent par délégation du Comité Syndical être chargés du règlement de 
certaines affaires dans les conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales. 
 

 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 

Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa 
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de certaines affaires à 
l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le Président rend compte des décisions intervenues dans 
le cadre de ces délégations. 

 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 
 

Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou 
d’empêchement. 

 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du 
Comité Syndical. 
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TITRE 3 
DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 

 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 

Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa 
mission. 

 
 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT MIXTE 
 

Les recettes comprennent notamment : 
 
1. les produits des dons et legs ; 

2. les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 
 

3. les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours ; 
 

4. les contributions des membres adhérents ; 
 

5. les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics ; 

 
6. le produit des emprunts ; 

 
7. toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à venir. 
 

 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX  

DEPENSES DU SYNDICAT MIXTE 
 

La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la 
manière suivante : 
 
- 70 % pour le Département des Landes  
- 30 % pour la Communauté de communes du Pays Tarusate  

 
 
ARTICLE 16 - DISPOSITIONS DIVERSES 
 

Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat 
Mixte sera soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des 
Collectivités Territoriales, 5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas 
dérogé à ces dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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N° 2(12) : Modifications des statuts du Syndicat Mixte Landes Océanes 

 

- de se prononcer favorablement sur les modifications des statuts susmentionnées du Syndicat 
Mixte Landes Océanes. 

- d’approuver en conséquence le projet des statuts ainsi modifiés tel que figurant en annexe de la 
présente délibération. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à cet effet. 
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STATUTS DU SYNDICAT MIXTE 
 

LANDES OCEANES 
 

(Projet) 
 

********** 
 
 

TITRE 1er 
 

DISPOSITIONS GENERALES 
 
 
 
 
ARTICLE 1 - CONSTITUTION DU SYNDICAT 
 
 

En application des articles L. 5721-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé 
entre : 
 
- le Département des Landes 
 
- la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud 
 
un Syndicat Mixte qui prend la dénomination de : 
 
« SYNDICAT MIXTE LANDES OCEANES » 
 
 
 
ARTICLE 2 - OBJET DU SYNDICAT 
 
Le Syndicat a pour objet dans le cadre du développement de projets d’aménagement et de construction au titre 
de la solidarité territoriale ainsi que de projets à vocation touristique et sportive : 
 

- l’étude, l’aménagement, l’équipement et, dans le cadre d’une procédure de zone d’aménagement 
concerté prévue par le Code de l’urbanisme, l’initiative de création, la création et la réalisation de zone 
d’aménagement concerté, des terrains situés sur le territoire de la commune de Soustons ainsi que 
des terrains situés sur le territoire de la commune de Tosse, figurant sur la liste des parcelles jointes 
aux présents statuts. 

 
ARTICLE 3 - DUREE ET SIEGE 
 
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
Son siège est fixé à l’Hôtel du Département - rue Victor Hugo - à MONT-DE-MARSAN. 
 
Les réunions du Syndicat Mixte se tiennent à son siège ou, sur décision du Comité Syndical, sur le territoire 
d’une commune membre de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. 
 
 
ARTICLE 4 - ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES - RETRAIT 
 
 
Les collectivités et les établissements publics qui accepteront les présents statuts et dont la candidature sera 
agréée par délibération du Comité Syndical après avis du Conseil départemental des Landes et du Conseil 
communautaire de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud pourront être autorisés, par arrêté 
préfectoral, à adhérer au Syndicat. 
 
Le retrait d’un membre du Syndicat pourra s’effectuer dans les mêmes conditions. 
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TITRE 2 
 
 

ADMINISTRATION DU SYNDICAT 
 
 
 
ARTICLE 5 - CONSTITUTION DU COMITE SYNDICAL 
 
 
Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de 11 représentants désignés par les membres 
adhérents : 
 
- 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants pour le Département des Landes ; 
 
- 4 délégués titulaires et 4 délégués suppléants pour la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud. 
 
Le Comité Syndical élit parmi ses membres un Président, 2 Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 

 
 
ARTICLE 6 - CONSTITUTION DU BUREAU 
 
 
Il est formé de 4 membres composés du Président, des 2 Vice-Présidents et du Secrétaire. 
 
 
 
ARTICLE 7 - CONSTITUTION DES COMMISSIONS 
 
 
Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude des questions se 
rapportant aux objets du Syndicat. 
 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions seront fixés par la 
délibération du Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 8 - ATTRIBUTIONS DU COMITE SYNDICAL 
 
 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes mesures nécessaires 
pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 
1° - il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le fonctionnement du Syndicat ; 
 
2° - il créé, conformément aux lois et règlements en vigueur, tous services qu’il juge utile pour 
l’accomplissement de sa mission ; 
 
3° - il fixe la liste des emplois ; 
 
4° - il approuve les programmes de travaux et d’activité, vote les moyens financiers correspondants et répartit 
les charges ; 
 
5° - il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
6° - il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des programmes qu’il aura 
précédemment définis ; 
 
7° - il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 
8° - il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 

 
9° - il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande qu’en défense et à 
accepter toute transaction ; 
 
10° - il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
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ARTICLE 9 - FONCTIONNEMENT DU COMITE SYNDICAL 
 
Le Comité se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par semestre au siège du Syndicat ou 
dans une des communes membres de la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud ainsi qu’il est 
dit à l’article 3 des présents statuts. 
 
Il est convoqué en session extraordinaire par le Président soit sur son initiative soit à la demande du tiers au 
moins des membres du Comité. Il ne peut alors délibérer que sur les questions préalablement inscrites à l’ordre 
du jour. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d’égalité des voix, la voix du Président 
est prépondérante. 
 
Tout membre empêché peut se faire représenter par un suppléant qui sera ainsi appelé à siéger au Comité avec 
voix délibérative. 
 
Pourra en outre être invitée avec voix consultative à siéger au Syndicat toute personne que le Président jugera 
opportun d’associer à ses travaux. 
 

Le Comité Syndical ne peut délibérer que si la majorité absolue de ses membres est présente ou représentée 
par un pouvoir. Tout membre empêché peut donner pouvoir à un autre membre du Comité Syndical. Un même 
membre ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

 
Si, au jour fixé par la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein droit au plus tôt trois 
jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de quorum. Les délibérations sont alors valables 
quel que soit le nombre de présents. 
Les décisions du Comité Syndical sont obligatoires pour les membres du Syndicat. 
 
Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux transcrits sur un registre tenu au siège du Syndicat 
par le Secrétaire du Bureau et signés par le Président et les membres présents. 
 
ARTICLE 10 - FONCTIONNEMENT DU BUREAU 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Président est en outre tenu de convoquer le Bureau sur la demande du tiers au moins des membres du 
Bureau. Il ne peut alors délibérer que sur les questions inscrites par le Président à l’ordre du jour. 
 
Le Bureau peut, par délégation du Comité, être chargé du règlement de certaines affaires à l’exception des 
attributions fixées à l’article L. 5212-12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Lors de chaque réunion du Comité, le Président rend compte des travaux du Bureau. 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTIONS DU PRESIDENT 
 
Le Président convoque aux séances du Comité et du Bureau. 
 
Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 
Il prépare et exécute les délibérations du Comité. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, 
l’exercice d’une partie de ses fonctions aux Vice-Présidents et, en l’absence ou en cas d’empêchement de ces 
derniers, à d’autres membres du Bureau. 
 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il est le chef des services que le Syndicat crée. 
 
Il représente le Syndicat en justice. 
 
ARTICLE 12 - ATTRIBUTIONS DES VICE-PRESIDENTS ET DU SECRETAIRE 

 
Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence ou d’empêchement. 
 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des délibérations du Comité 
Syndical. 
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TITRE 3 
 
 

DISPOSITIONS FINANCIERES ET COMPTABLES 
 
 
 
 
ARTICLE 13 - BUDGET DU SYNDICAT MIXTE 
 
 
Le Syndicat pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à l’accomplissement de sa mission et à 
celles pouvant découler des responsabilités qu’il prendrait dans l’exploitation ou qui en résulteraient. 
 
 
ARTICLE 14 - RECETTES DU SYNDICAT 
 
 
Les recettes comprennent notamment : 

 
1° - les revenus des biens meubles et immeubles qui constituent le patrimoine du Syndicat ; 
 
2° - les revenus des dons et legs ; 
 
3° - le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; 
 
4° - les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de concours et 
notamment les soldes résultant des opérations d’aménagement ; 
 
5° - la contribution des collectivités membres ; 
 
6° - les subventions de l’Etat et des Collectivités locales ; 
 
7° - le produit des emprunts ; 
 
8° - le produit des taxes que le Syndicat sera autorisé à percevoir en vertu des lois et règlements. 
 
 
 
ARTICLE 15 - PARTICIPATION DES MEMBRES ADHERENTS AUX DEPENSES DU SYNDICAT 
 
 
La contribution des membres adhérents aux dépenses qu’aura à supporter le Syndicat est fixée de la manière 
suivante : 
 
- Département des Landes : 70 % 
 
- Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud : 30 %. 
 
 
 
ARTICLE 16 – DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le présent Syndicat Mixte sera 
soumis aux règles édictées pour les syndicats de communes par le Code Général des Collectivités Territoriales, 
5ème partie, livre II, titre 1er, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces dispositions par les 
articles L. 5721-2 à L. 5722-6 relatifs aux Syndicats Mixtes. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

1er décembre 2016, portant décision de ne pas donner suite à la 
consultation concernant la délégation de service public pour la gestion 
du village de vacances l’Albatros 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

5 décembre 2016, autorisant le service transport social du CCAS de 
Biscarrosse pour l’accompagement des personnes âgées et handicapées 
dans leurs déplacements en dehors du domicile 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de retraite « Le 
Berceau » à Saint-Vincent-de-Paul 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 

modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de 
retraite Le Berceau à Saint Vincent de Paul sont fixées comme suit : 

Hébergement :           52,71 € 
dont part logement :   36,90 € 

Accueil de jour :         31,63 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 
au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  23,58 € 
GIR 3-4 :  14,96 € 
GIR 5-6 :    6,35 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  1 634 514,01 € 

Dépendance :       602 521,00 € 

 
ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison de retraite « Maison de retraite Le Berceau de 
SAINT VINCENT DE PAUL ayant opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée 
d’Autonomie afférente à la dépendance, le montant versé par douzième est arrêté à 28 814,89 €. 
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Direction de la Solidarité départementale 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de retraite « Saint 

Jean » à Buglose 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de  
Retraite “Saint Jean “à BUGLOSE sont fixées comme suit : 

Hébergement :          57,55 € 
 dont part logement     40,29 € 

Accueil de jour :         34,53 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 
au girage 

Dépendance : 

 GIR 1-2 : 21,08 € 
 GIR 3-4 : 13,38 € 
 GIR 5-6 :   5,67 € 
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ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    676 827,49 € 

Dépendance :     198 258,50 € 

 
ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison de retraite «Saint Jean” de BUGLOSE ayant opté 
pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 10 385,94 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD « Le Coq Hardit » de 
Saint-Martin-de-Seignanx 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

Vu la convention tripartite du 25 juillet 2008 et l’avenant n°1 du 13 Octobre 2008 signés entre le représentant 
de l’établissement, le Préfet des Landes et le Président du Conseil général des Landes,  

Vu la convention tripartite du 21 novembre 2014 signée entre le représentant de l’établissement, le Directeur 
Général de l’Agence Régionale de la Santé et le Président du Conseil général des Landes, 

Vu les propositions budgétaires de l’établissement du 27 octobre 2016, 
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ARRETE 
 
ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD “Le Coq 
Hardit” de Saint Martin de Seignanx sont fixées comme suit : 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 22,56 € 

GIR 3-4 : 14,32 € 

GIR 5-6 :   6,07 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Dépendance :    classe 6 nette :      137 839,00 € 

ARTICLE 3 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD « La Martinière » à 
Saint-Martin-de-Seignanx 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 
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Direction de la Solidarité départementale 

ARRETE 

ARTICLE 1- Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD La 
Martinière à Saint Martin de Seignanx sont fixées comme suit : 

Hébergement :          62,79 € 
 dont part logement   43,95 € 

Accueil de jour :        37,67 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 
au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :  21,20 € 

GIR 3-4 :  13,65 € 
GIR 5-6 :    5,71 € 

ARTICLE 2 –Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :  1 687 481,85 € 

Dépendance :     461 723,52 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’EHPAD  «La Martinière » de Saint Martin de Seignanx ayant 
opté pour le versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la 
dépendance, le montant versé par douzième pour 51 landais est arrêté à 18 902,08 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD « A Nost » à 
Onesse-Laharie 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 

l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 
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VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2016  à l’EHPAD «  A 
Nost » à ONESSE LAHARIE sont fixées comme suit : 

Hébergement : 55,96 € 

dont part logement : 39,17 € € 

Accueil de jour : 33,58 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 
au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 19,67 € 
GIR 3-4 : 12,48 € 
GIR 5-6 :   5,30 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    1 250 667,98 € 

Dépendance :     351 518,00 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, l’ EHPAD « A Nost » de ONESSE LAHARIE ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 16 927,40 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision auprès du tribunal inter-régional de la tarification sanitaire et 
sociale de Bordeaux. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil Départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de retraite de 
Pomarez 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 

VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 
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VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de 
retraite de POMAREZ sont fixées comme suit : 

Hébergement :           55,30 € 
 dont part logement :  38,71 € 

Accueil de jour :         33,18 € 

Personnes de moins de 60ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 

au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 :   23,22 € 
GIR 3-4 :   14,73 € 
GIR 5-6 :    6,25 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :   1 272 557,60 € 

Dépendance :       400 712,35 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison de retraite de Pomarez ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 18 269,09 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 

applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de retraite de 
Samadet 

 

VU le Code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 
janvier 1997, notamment son article 6, 
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VU le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifiés par le décret n° 2001-388 du 4 mai 2001 relatif aux 
modalités de tarification et de financement et à la gestion budgétaire et comptable des établissements 
hébergeant des personnes âgées dépendantes, 

VU les décrets n°2001-1084, 2001-1085 et 2001-1086 portant application de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 
2001, 

VU l'arrêté du 26 avril 1999 fixant le contenu du cahier des charges de la convention pluriannuelle prévue à 
l'article 5-1 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 susvisée, 

VU la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d’autonomie des personnes 
âgées et à l’allocation personnalisée d’autonomie, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à la Maison de 
retraite de Samadet à  sont fixées comme suit : 

Hébergement :        42,60 € 

 dont part logement : 29,82 € 

Accueil de jour :         25,56 € 

Personnes de moins de 60 ans et hébergement temporaire: Tarif hébergement + tarif dépendance afférente 
au girage 

Dépendance : 

GIR 1-2 : 13,85 € 
GIR 3-4 :   8,79 € 
GIR 5-6 :   3,73 € 

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement :    544 189,16 € 

Dépendance :     141 847,24 € 

ARTICLE 3 - Conformément au paragraphe II de l’article L 232.8 du code de l’Action Sociale et des Familles, 
instauré par la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001, la maison de retraite de Samadet ayant opté pour le 
versement par Dotation Globale de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie afférente à la dépendance, le 
montant versé par douzième est arrêté à 7 452,44 €. 

ARTICLE 4 – Un délai d'un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l'introduction 
éventuelle d'un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016, portant décision du prix de journée applicable à 
compter du 1er janvier 2017 au Foyer d’hébergement « Emmaüs » à 
Saint-Martin-de-Seignanx 

 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU le décret n° 77.1547 du 31 décembre 1977 relatif à la contribution des personnes handicapées aux frais de 
leur hébergement et de leur entretien lorsqu’elles sont accueillies dans ces établissements, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et  aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles. 

ARRETE 

ARTICLE 1 - Le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2017 au Foyer d’hébergement 
“Emmaüs” à Saint Martin de Seignanx est fixé à 130 ,55 €. 

La dotation mensuelle prise en charge par l'aide sociale des Landes est de 66 066,04 € pour 
l’hébergement permanent de 25 landais,  

ARTICLE 2 – Les dépenses sont arrêtées comme suit :  

Hébergement : classe 6 nette :      1 370 775 ,00 € 

 
ARTICLE 3- Le forfait hôtelier à appliquer pour les résidents landais est fixé, à compter du 1er janvier 2017, 
à 23,93 €. 

Le règlement du forfait hôtelier doit être exigé sous réserve que l'intéressé puisse disposer du minimum légal 
d'argent de poche. 

ARTICLE 4 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l’introduction 
éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 5 - Le Directeur Général des services du Conseil Départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016, portant décision de la dotation 2017 à attribuer au 
Service d’Acompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et au Service 
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) 

de l’APF 

 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 
services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 28 septembre 2007,  

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu la convention de participation du 25 février 2008 entre le Président du Conseil Général et l’APF concernant le 
financement de l’ISID, 

Vu l'arrêté d'autorisation de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 8 août 2008, autorisant la 
création d'un Service d'accompagnement à la vie sociale (SAVS) pour adultes handicapés moteurs de 80 places 
à l'APF, 

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Préfet et de Monsieur le Président du Conseil Général en date 
du 2008, autorisant la création d'un Service d'accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH)  pour handicapés moteurs de 35 places à l'APF, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 25 septembre 2008, donnant l'autorisation de principe de 
l’ouverture, à compter du 1er octobre 2008, d’un SAVS de 115 places dont 13 places de SAMSAH financées par 
l’assurance maladie sur l’effectif théorique approuvé par le CROSMS de 35 places pour le SAMSAH, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 26 novembre 2010, donnant l'autorisation de l’ouverture, à 
compter du 1er décembre 2010, de 22 places complémentaires de SAMSAH financées par l’assurance maladie  
portant la capacité à 35 places conformément au dossier approuvé par le CROSMS, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 10 janvier 2012, donnant la conformité pour le fonctionnement 
du SAMSAH-SAVS dans de nouveaux locaux situés 1 rue Piqueport à Seyresse. 

ARRETE 

Article 1 – La dotation 2017 à attribuer au Service d'Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et au Service 
d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) de l'APF, à compter du 1er janvier 
2017 est fixé à 245 930,00 €. 

Elle sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2017 à hauteur de 20 494,16 € mensuels. 
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Article 2 -- La dotation sera affectée comme suit : 

- 190 735,00 € au SAVS de 80 places  

-   55 195,00 € au SAMSAH de 35 places 

Article 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l’introduction 
éventuelle d’un recours contre cette décision. 

Article 4 - Le Directeur Général des services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
9 décembre 2016, portant décision de la dotation 2017 à attribuer au 

Service d’Acompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan 

 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 
services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 
lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d’un SAMSAH pour adultes handicapés 
traumatisées cérébro lésés d’une capacité de 30 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de la Santé 
d’Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010, autorisant la création d'un 
Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 12 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 6 octobre 2010, donnant l'autorisation de principe de 
l’ouverture, d'un Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité 
de 12 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de la Santé 
d’Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 9 juillet 2012, autorisant, à compter du 
1er septembre 2012, une extension de 4 places du Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro lésés, portant ainsi la capacité à 16 places, 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité du 13 août 2012, donnant l'autorisation de principe de l’extension 
de 4 places, du Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) portant la 
capacité à 16 places à compter du 1er septembre 2012,  

Vu l’arrêté du 16 avril 2012 fixant la dotation 2012 à attribuer au SAMSAH de Nouvielle, 
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Vu l’arrêté du 4 janvier 2013 fixant la dotation 2013 à attribuer au SAMSAH de Nouvielle, 

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Monsieur le Directeur Général de l’Agence Régionale de la Santé 
d’Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 24 avril 2013, autorisant, après le 1er 
septembre 2013, une extension de 14 places du Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) traumatisées cérébro lésés, portant ainsi la capacité à 30 places, 

Vu le procès-verbal de la visite de conformité du 27 septembre 2013, donnant l'autorisation de principe de 
l’extension de 14 places, du Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH)  
portant la capacité à 30 places à compter du 15 octobre 2013,  

ARRETE 

ARTICLE 1 – La dotation 2017 à attribuer au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH) du Centre Hospitalier de Mont de Marsan- Hôpital de Nouvielle à Bretagne de Marsan, 
est fixé à 170 272,50 €. 

Elle sera versée mensuellement à compter du 1er janvier 2017, à hauteur de 14 189,37 €. 

ARTICLE 2 - La participation des départements extérieurs pour leurs ressortissants est fixée à compter du 1er 
janvier 2017 à 15,55 € par jour à raison de 365 jours de présence par an soit un coût annuel à la place de 
5 675,75 €. La facturation correspondante réalisée par le SAMSAH de Nouvielle sera constatée en produits au 
compte administratif 

ARTICLE 3 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l’introduction 
éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 4 - Le Directeur Général des services du Conseil Départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

9 décembre 2016, portant décision de la dotation mensuelle à attribuer 
au Service d’Acompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés 
(SAMSAH), de l’Institut Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) 

 

VU le code de la Santé Publique, 

VU le Code de l’Action Sociale et des Familles, 

VU l’article 45, chapitre III, de la loi n° 83.663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des compétences entre 
les Communes, les Départements, les Régions et l’Etat, 

VU la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale, 

VU le décret N° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux, 

Vu le décret n°2005-223 du 11 mars 2005 relatif aux conditions d'organisation et de fonctionnement des 
services d'accompagnement à la vie sociale et des services d'accompagnement médico-social pour adultes 
handicapés, 

Vu, le décret n°2006-422 du 7 avril 2006 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux 
modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico sociaux et des 

lieux de vie et d'accueil et modifiant le code de l'action sociale et des familles, 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2016 205 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Vu l'avis favorable du CROSMS du 21 mars 2008 pour la création d’un SAMSAH pour adultes handicapés  
déficients sensoriels d’une capacité de 30 places,  

Vu l'arrêté d'autorisation conjointe de Madame la Directrice Générale de l’Agence Régionale de la Santé 
d’Aquitaine et de Monsieur le Président du Conseil Général en date du 13 août 2010, autorisant la création d'un 
Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité de 30 places, 

Vu le procès verbal de la visite de conformité du 28 août 2012, donnant l'autorisation de principe de 
l’ouverture, d'un Service d'accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH) d’une capacité 
de 30 places,  

ARRETE 

ARTICLE 1 – La dotation mensuelle à attribuer au Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés (SAMSAH), de l’Institution Régionale des Sourds et Aveugles (IRSA) à compter du  1er janvier 
2017, est fixé à 24 411,33 €. 

ARTICLE 2 - Un délai d’un mois à dater de la notification du présent arrêté est imparti pour l’introduction 
éventuelle d’un recours contre cette décision. 

ARTICLE 3 - Le Directeur Général des services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 
Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’Institut Hélio Marin de 
Labenne 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD Lucienne Montot 
Ponsolle à Tarnos 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision des tarifications journalières 
applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD « Les Peupliers » à 
Amou 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision du montant de la dotation 2017 à 
accorder à l’ADAPEI des Landes pour le financement du SSID 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision du montant de la dotation 2017 à 
accorder au Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de 
l’ADAPEI 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision des tarifications applicables au 
1er janvier 2017 aux 4 sections du Foyer « Tournesoleil » à Saint-Paul-
lès-Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision des tarifications applicables à 
compter du 1er janvier 2017 aux 4 sections du Foyer « Le Marcadé » à 
Mont-de-Marsan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision du prix de journée applicable à 
compter du 1er janvier 2017 au Foyer « Le Cottage » de Moustey 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision du prix de journée applicable à 
compter du 1er janvier 2017 au Foyer de Vie de Bascons 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

12 décembre 2016, portant décision du prix de journée applicable à 
compter du 1er janvier 2017 au Foyer « Les Cigalons » à Lit-et-Mixe 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

14 décembre 2016, portant décision du montant annuel de la dotation 
globale APA à domicile attribuée au CIAS du Pays d’Orthe 

 
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 

personnalisée d'autonomie; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; 

 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale signée entre le 

Président du Conseil départemental et la Présidente du PAYS D’ORTHE ; 

ARRETE 
 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS D’ORTHE est fixé 

pour l’année 2017 à 810 900 €. 

 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 67 575 €. 

 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 

Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
14 décembre 2016, portant décision du montant annuel de la dotation 

globale APA à domicile attribuée au CIAS du Pays d’Albret 

 
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 

personnalisée d'autonomie; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; 

 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale signée entre le 

Président du Conseil départemental et le Président du CIAS du PAYS D’ALBRET ; 

ARRETE 
 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du PAYS D’ALBRET est 

fixé pour l’année 2017 à 333 540 €. 

 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 27 795 €. 

 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 

Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

14 décembre 2016, portant décision du montant annuel de la dotation 
globale APA à domicile attribuée au CIAS de la Haute Lande 

 
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 

personnalisée d'autonomie; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; 

 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale signée entre le 

Président du Conseil départemental et le Président du CIAS de la HAUTE LANDE ; 

ARRETE 
 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la HAUTE LANDE est 

fixé pour l’année 2017 à 319 812 €. 

 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 26 651 €. 

 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 

Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 
14 décembre 2016, portant décision du montant annuel de la dotation 

globale APA à domicile attribuée au CIAS de la Communauté de 
Communes de Pouillon 

 
Vu la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation 

personnalisée d'autonomie; 

Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement; 

 

Vu la convention concernant le versement de l'APA à domicile sous forme de dotation globale signée entre le 

Président du Conseil départemental et le Président du CIAS de la Communauté des Communes DE POUILLON ; 

ARRETE 
 

Article 1: Le montant annuel de la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la Communauté des 

Communes de POUILLON est fixé pour l’année 2017 à 525 024 €. 

 

Article 2: La dotation sera versée par douzième pour un montant de 43 752 €. 

 

Article 3: Toute modification de ce montant en cours d'année donnera lieu à un nouvel arrêté. 

 

Article 4: Le Directeur Général des Services du Conseil départemental, le Directeur de la Solidarité 

Départementale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté en date du 1er décembre 2016 de Monsieur Henri Emmanuelli, 

Président du Conseil départemental des Landes, donnant délégation de 
signature à Monsieur Gérard Guignot, Directeur de l’Agriculture et de 
l’Espace Rural 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 7 décembre 2016. 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté en date du 13 décembre 2016 portant désignation de Conseillers 

départementaux, en tant que représentants du Président du Conseil 
départemental des Landes aux Conseils de surveillance des 
établissements publics de santé 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté en date du 26 décembre 2016 portant désignation de 

représentants du Président du Conseil départemental à la sous-
commission départementale pour l’Accessibilité des personnes 
handicapées en qualité de personnes qualifiées en matière de transport 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté en date du 1er décembre 2016 de Monsieur Henri Emmanuelli, 

Président du Conseil départemental des Landes, donnant délégation de 
signature à Monsieur Francis Lacoste, Directeur de la Solidarité 
départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté en date du 15 décembre 2016 donnant délégation de signature de 

Monsieur Henri Emmanuelli, Président du Conseil départemental des 
Landes à Madame Sandrine Aribaud, Directrice de l’Entreprise Adaptée 
départementale et de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 

Nonères 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 décembre 2016. 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Décembre 2016 239 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 

novembre 2016 portant sur la Régie de recettes de l’Entreprise Adaptée 
départementale (E.A.D.) 

 
REGIE DE RECETTES DE L’ENTREPRISE ADAPTEE DEPARTEMENTALE (E.A.D.)  

  

*** 
 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
Vu l’acte constitutif en date du 06 octobre 2014 instituant une régie de recettes pour l’Entreprise Adaptée 
Départementale ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, et notamment 
l’article 22 ; 

VU le décret n° 2008-227 du 05 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ; 

VU les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à la création des 
régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics locaux ; 

VU l’article L.3211-2 modifié du Code Général des Collectivités Territoriales portant délégation de pouvoir au 
Président du Conseil départemental; 

VU l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement 
imposé à ces agents ; 

VU la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil départemental à créer, modifier et 
supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal 
et des budgets annexes du Département ; 

Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 22 novembre 2016; 
 

D E C I D E 
 
ARTICLE PREMIER – L’acte constitutif susvisé est abrogé et remplacé comme suit : 

ARTICLE 2 – Il est institué une régie de recettes auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale, budget 
annexe du Conseil départemental des Landes. 
 
ARTICLE 3 – La régie est installée 1276 Avenue de Nonères. 40000 MONT-DE-MARSAN mais elle peut être 
délocalisée lors d’opérations commerciales ponctuelles. 

ARTICLE 4 : La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre ainsi qu’à l’occasion des journées portes 
ouvertes organisées sur le site de l'Etablissement et une fois par an sur le site de Saint Paul les Dax à l’occasion 
de la journée Foire aux plantes. 

ARTICLE 5 : La regie encaisse les recettes issues : 

- de la vente de la floriculture et de la pépinière (fleurs, plantes, arbustes, accessoires et supports 
de culture), 

- et de la vente de chèques cadeaux, 

- de l’activité « cueillette ». 

ARTICLE 6 : Les recettes désignées à l’article 5 sont comptabilisées par caisse enregistreuse et encaissées selon 
les modes de recouvrement suivants : 

- numéraires,  
- chèques bancaires, postaux ou assimilés, 
- cartes bancaires, 
- chèques cadeaux. 

Elles sont perçues contre remise à l’usager de tickets de caisse numérotés ou formules assimilées.   
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Direction des Finances 

ARTICLE 7 : L’intervention d’un mandataire suppléant et d’un ou plusieurs mandataires a lieu dans les conditions 
fixées par leur acte de nomination. Le mandataire suppléant ne peut exercer ses fonctions au-delà d’une durée 
de deux mois (art. R. 1617-5-2-II du CGCT). 

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur titulaire est autorisé à conserver est fixé à 3 
500 €. 

ARTICLE 9 : Un fonds de caisse de 150 € est mis à la disposition du régisseur titulaire. 

ARTICLE 10 : Le régisseur titulaire est tenu de verser auprès du Payeur départemental le montant de l’encaisse 
dès que celui-ci atteint le maximum autorisé et : 

   - au minimum, toutes les mois et en tout état de cause le 31 décembre de chaque année, 
   - en cas de remplacement par le mandataire suppléant, 
   - en cas de changement de régisseur titulaire, 
   - au terme de la régie. 

ARTICLE 11 : Le régisseur titulaire verse auprès du Payeur départemental la totalité des justificatifs des 
opérations de recettes encaissées dans les conditions fixées à l’article 10. 

ARTICLE 12 : Le régisseur titulaire est assujetti à un cautionnement selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 13  : Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans l’acte de 
nomination, selon la réglementation en vigueur. 

ARTICLE 14 : Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé dans 
l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur pour la période durant laquelle il assurera effectivement 

le fonctionnement de la régie. 

ARTICLE 15 : Le Président du Conseil départemental et le Payeur Départemental sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution de la présente décision. 

 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 
décembre 2016 portant sur la nomination d’un régisseur de recettes et 

de ses mandataires suppléants auprès de l’Entreprise Adaptée 
départementale (E.A.D.) 

 
Vu l’acte constitutif du Conseil Départemental en date du 28 novembre 2016 instituant une régie de recettes 
auprès de l’Entreprise Adaptée Départementale (E.A.D) ; 
 
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux 
régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du 
cautionnement imposé à ces agents ; 
 
Vu le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains 
personnels de la fonction publique territoriale ;  
 
Vu la délibération n° 4 du 02 avril 2015 autorisant le Président du Conseil Départemental à créer, modifier et 
supprimer les régies d'avances, régies de recettes et régies de recettes et d’avances au titre du budget principal 
et des budgets annexes du Département ; 
 
Vu l’avis conforme de Monsieur le Payeur Départemental en date du 22 novembre 2016 ; 
 
 

A R R E T E 
 
ARTICLE PREMIER – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes 
de l’Entreprise Adaptée Départementale, avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues 
dans l’acte de création de celle-ci ;  
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ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Mademoiselle 
Marie-Renée LATASTE sera remplacée par Mesdames Corinne BELLEIL, Véronique CHABAUD, Audrey LACOMME, 
Séverine DAUGA, Laëtitia CHENILLE ou Messieurs Gilles VIGNOLLES, Jean-Luc MARCHESSEAU, Christophe 
GARCIA en qualité de mandataire suppléant ; 
 
ARTICLE 3 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE est astreinte à constituer un cautionnement d’un montant de 
1 800 € ; 
 
ARTICLE 4 – Mademoiselle Marie-Renée LATASTE percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 200 
€, et percevra la Nouvelle Bonification Indiciaire à hauteur de 15 points d’indice ; 

ARTICLE 5 – Les mandataires suppléants percevront une indemnité de responsabilité dont le montant sera 
proportionnel à la durée du remplacement qu’ils auront effectué (durée ne pouvant excéder 2 mois) ; 

ARTICLE 6 - Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont conformément à la réglementation en 
vigueur personnellement et pécuniairement responsables de la conservation des fonds, des valeurs et des pièces 
comptables qu'ils ont reçus, ainsi que de l'exactitude des décomptes de liquidation qu'ils ont éventuellement 
effectué ; 

ARTICLE 7 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants ne doivent pas percevoir de sommes pour des 
produits autres que ceux énumérés dans l’acte constitutif de la régie, sous peine d'être constitués comptable de 
fait, et de s'exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l'article 432.10 du 

nouveau Code Pénal. 
 
ARTICLE 8 - Le régisseur titulaire et les mandataires suppléants sont tenus de présenter leurs registres 
comptables, leurs fonds et leurs formules de valeurs inactives aux agents de contrôle qualifiés. 

ARTICLE 9 – Le régisseur titulaire, et les mandataires suppléants sont tenus d’appliquer chacun en ce qui le 
concerne, les dispositions de l’instruction interministérielle du 21 avril 2006. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 

Arrêté en date du 5 décembre 2016 portant désignation de 

Mme Dominique Degos, Conseillère départementale, en tant que 
représentante du Président du Conseil départemental à la Commission 
départementale d’Aménagement Commercial des Landes en date du 14 

décembre 2016 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 5 décembre 2016. 

 

Arrêté en date du 5 décembre 2016 portant désignation de Mme Rachel 
Durquety, Conseillère départementale, en tant que représentante du 

Président du Conseil départemental à la Commission départementale 
d’Aménagement Cinématographique des Landes en date du 15 décembre 

2016 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 5 décembre 2016. 
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SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 29 novembre 2016 

Le Comité Syndical, réuni le 29 novembre 2016, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, 
Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

N° 1 : Validation titulaire du marché logiciel de gestion des  
 bibliothèques 

 
Le président rappelle que le marché portant sur le logiciel de gestion des bibliothèques prend fin le 31 
décembre 2016. 
 
Une consultation en appel d’offres ouvert a été lancée portant sur 4 lots :  
 

 Lot 1 : Gestion des bibliothèques/médiathèques 
 Lot 2 : Fourniture d’un système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) pour la médiathèque 

départementale des Landes 
 Lot 3 : Création d’un portail des bibliothèques du réseau 
 Lot 4 : Gestion des postes multi-média  

 
3 sociétés ont répondu et des démonstrations ont eu lieu avec les candidats.  
La commission d’appel d’offres réunie le 29 novembre a proposé comme attributaire des marchés : 
 
Lot 1 : société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de 55 349.02 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 107 371.02 euros HT  
 
Lot 2 : Société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de 25 865.44 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 35 619.57 euros HT 
 

Lot 3 : Société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de  24 061.81 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 28 090.69 euros HT 

Pour le lot 4, au vu de l’estimation financière très prohibitif, la commission propose de le déclarer sans suite. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ci-après dénommée 
« l’ordonnance » et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ci-après 
dénommée « le décret », 
 
Vu la délibération de lancement du marché en appel d’offres ouvert en date du 05 juillet 2016, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2016, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
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Article 1 : 
D’approuver les marchés à venir avec :  
 
Lot 1 : société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de 55 349.02 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 107 371.02 euros HT  
 
Lot 2 : Société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de 25 865.44 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 35 619.57 euros HT 
 
Lot 3 : Société C3rb pour un montant estimé sur 3 ans de  24 061.81 euros HT avec possibilité de 
renouvellement du marché  
Soit au total sur 9 ans avec (maintenance indice syntec estimé) : 28 090.69 euros HT 
 
Article 2 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

 

N° 1-1 : Déclaration sans suite marché logiciel de gestion des  
 bibliothèques Lot 4 : gestion des postes multi média 

 

Dans la continuité du marché portant sur le logiciel de gestion des bibliothèques, la commission d’appel d’offres 

réunie le 29 novembre a proposé de déclarer le lot 4 : Gestion des postes multi média sans suite pour des 
motifs d’ordre budgétaire. 

En effet, le coût financier des offres reçues dépasse l’estimation budgétaire. 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ci-après dénommée 
« l’ordonnance » et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ci-après 
dénommée « le décret », 
 
Vu la délibération de lancement du marché en appel d’offres ouvert en date du 05 juillet 2016, 
 
Vu les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 29 novembre 2016, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De déclarer sans suite la consultation portant sur le lot 4 « Gestion des postes multi-média » en vertu du motif 
ci-dessus exposé. 
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N° 2-1 : Personnel – création d’un poste de technicien territorial à  

 temps complet 

 
Le Président informe l’assemblée que suite à la réussite au concours d’un agent de la collectivité, il est proposé 
la création d’un poste de Technicien Territorial à temps complet.  

 

L’agent déjà en poste à l’ALPI depuis de nombreuses années sur un poste de Catégorie C, est développeur au 
sein du service WEBPULBIC40.  

 

La délibération de création d’un emploi permanent de Technicien Territorial à temps complet prendra effet au 
1er février 2017.  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale, 
           
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré, DECIDE : 
 

Article 1 : 
De créer un poste permanent de Technicien Territorial à temps complet. L’agent exercera des missions de 

développeur au sein du service WEBPUBLIC40. 
 
La rémunération et la durée de carrière de cet agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur pour 
le cadre d’emplois concerné. 
La durée hebdomadaire de travail sera de 35 heures. 
 

Article 2 :  
Les crédits nécessaires à la rémunération de l'agent nommé et aux charges sociales s'y rapportant seront 
inscrits au Budget aux chapitres et articles prévus à cet effet. 
 
La présente délibération prendra effet à compter du 1er février 2017. 
 
Article 3 :  
D'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 

 

N° 2-2 : Personnel – Revalorisation de la participation employeur à la  
 protection sociale complémentaire 

 
Le Président rappelle que lors de la réunion du 21 décembre 2015, le Comité Syndical avait fixé le montant des 
participations versées aux agents de l’ALPI souscrivant à un contrat Prévoyance ou à une complémentaire 
santé, dits « labellisés » pour l’année 2016.  
 
Ces participations étaient de 15 € par mois et par agent pour les contrats prévoyance labellisés (maintien de 
salaire) et 18 € par mois et par agent pour les contrats Santé labellisés.  
 
Depuis sa mise en place, le Comité syndical augmente chaque année le montant de ces participations. 
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Il est proposé aux membres du Comité Syndical de revaloriser ces deux participations, comme suit :  
 

- 16 € par mois pour la prévoyance 

- 19 € par mois pour la Santé 

LE COMITE SYNDICAL 

 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
 
Vu le décret n°2011-1474 du 08 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection complémentaire de leurs agents, 
 
Vu l’avis du comité technique paritaire en date du 17 décembre 2012, 
 
Vu la délibération du 19 décembre 2012 décidant la participation de l’ALPI au financement des contrats et 
règlements labellisés, 
 
Vu les délibérations du 19 décembre 2013, 09 décembre 2014 et du 21 décembre 2015 décidant des 
revalorisations de la participation employeur,  
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité DECIDE : 

Article 1 : 

De revaloriser le financement des contrats et règlements labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire 
dans le domaine de la santé et prévoyance. 
 
Article 2 : 
De fixer le montant mensuel de la participation à 16 euros brut par agent pour le contrat Prévoyance. 
De fixer le montant mensuel de la participation à 19 euros brut par agent pour le contrat Santé. 
 
Cette participation sera versée : 

- à tous les agents employés par la collectivité quel que soit leur statut (fonctionnaires et agents non 
titulaires de droit public et de droit privé) qui souscrivent à un contrat labellisé. 

- directement aux agents.  
- aux agents à temps non complet au prorata de leur temps de travail. 

 
Article 3 : 
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document à cet effet. 

 

N° 2-3 : Personnel – Création d’un poste emploi aide – Service logiciel 

 
Le Président informe l’assemblée de la création d’un emploi en contrat aidé à compter du 16 janvier 2017. 
 
Ce contrat, réservé à certains employeurs, en particulier les collectivités territoriales et leurs regroupements, 
s’adresse aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès 
à l’emploi. 
 
La prescription du contrat d’accompagnement dans l’emploi est placée sous la responsabilité de Pôle emploi 
pour le compte de l’Etat ou du Conseil Départemental. 
 
Le président propose donc à l’assemblée de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec Pôle 

emploi et du contrat de travail à durée déterminée, pour une durée initiale de 12 mois, étant précisé que ce 
contrat pourra être renouvelé dans la limite de 24 mois, sous réserve du renouvellement préalable de la 
convention passée entre l’ALPI et Pôle emploi. 
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LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 : 
De créer un poste d’agent chargé de l’assistance téléphonique auprès des adhérents du service logiciel dans le 
cadre du dispositif « contrat d’accompagnement dans l’emploi ». 
 
Article 2 : 
De préciser que ce contrat sera d’une durée initiale de 12 mois renouvelable expressément, dans la limite de 24 
mois, après renouvellement de la convention. 
La durée du travail est  fixée à 35 heures par semaine (20 heures minimum). 

 
Article 3 : 
De donner toutes délégations au président pour mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires avec 
Pôle emploi pour ce recrutement. 
 
Article 4 : 
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent nommé et aux charges sociales s’y rapportant seront 
inscrits au Budget aux chapitre et articles prévus à cet effet, 

 

N° 3 : Charte d’utilisation de services ALPI / Adhérents 

 
Le Président informe que les services de l’ALPI ont rédigé une charte de services à destination de tous les 
adhérents qui fixent les droits, obligations et responsabilités de chaque partie. 
 
Dans ce contrat, il a été inséré l’ensemble des prestations et services proposées par l’ALPI et notamment les 
conditions de fonctionnement du nouveau service d’assistance technique, transversal à tous les pôles, mis en 
place depuis le 08 février 2016. 
 
Ce document sera transmis prochainement à tous les adhérents. 
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le projet de charte,  
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la charte d’utilisation des services entre l’ALPI et ses adhérents. 
 

Article 2 : 
De donner délégation au Président de signer tout document afférent à ce dossier  
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N° 4 : Convention de répartition des charges d’investissement Maison  

  des Communes 

 
Le Président informe qu’une nouvelle convention de répartition des charges d’investissement de la Maison des 
Communes est proposée aux membres du Comité Syndical.  

A ce jour, la convention existante, signée le 21 décembre 2007 et ses avenants partagent les charges 
communes entre toutes les structures présentes dans l’établissement, à savoir :  

- Le CDG 40 
- L’ALPI 
- Le Conseil Départemental 
- L’ADACL 
- L’EPFL 

- Le Conservatoire des Landes 
- L’Association des Maires des Landes 
- Le CNFPT Antenne des Landes 

 

Le Centre de Gestion des Landes est chargé de procéder à l’achat et l’équipement des biens matériels et 
mobiliers et chaque organisme signataire participe financièrement à ces dépenses pour la part lui revenant (au 
prorata des surfaces).  

Suite au départ de l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) en Août 2016, il a été décidé de réécrire cette 
convention. Les co-propriétaires (CDG 40, ALPI et Conseil Départemental), ont convenu de prendre à leur 
charge les frais d’investissement communs au bâtiment, au prorata de leur surface privative.  

Le CDG 40 et le Conseil Départemental pourront ensuite répercuter tout ou partie de ces charges à leurs 
locataires (l’ALPI est propriétaire uniquement des parties qu’elle occupe et n’a pas de locataire).  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu la délibération du 17 décembre 2007 portant sur signature de la convention initiale de répartition des 
charges de fonctionnement et investissement de la Maison des communes, 
 
Vu la convention de répartition des charges signée en date du 21 décembre 2007 et ses avenants, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la résiliation de la convention de remboursement de charges d’investissement Maison des 
Communes signée le 21 décembre 2007 et ses avenants. 
 
Article 2 :  
D’adhérer à la convention dénommée « convention de remboursement de charges investissement Maison des 
Communes » ci jointe 
D’approuver les termes de ladite convention,  
 
Article 3 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 
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N° 5 : Nouvelles participations 

 
Le président informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et les non-adhérents. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par le président 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents 
De prendre acte des nouvelles participations pour les associations  
 
Article 2 :  
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 

N° 6 : Adhésion Declic 

 
Le Président rappelle à l’assemblée que l’association Déclic réunit depuis une dizaine d’années des techniciens 
d’une cinquantaine de structures de mutualisation dans le domaine de l’administration numérique telles que, 
par exemple, des centres de gestion ou des syndicats mixtes informatiques. Afin de renforcer son activité, elle a 
ouvert ses rangs aux personnes morales lors de son Assemblée Générale de juin 2016.  
 
Les principaux objectifs de cette association sont : 
  

- de faciliter le partage d’informations et l’échange sur les pratiques professionnelles entre les 
techniciens travaillant dans des structures publiques de mutualisation informatique ; 

 
- de faciliter la réalisation de projets de mutualisation entre les dites structures au travers, par exemple, 

de démarches de réflexion ou de conception concertées d’outils ou de plateformes « mutualisables » 
ou l’aide à la constitution de groupement de commandes ;  
 

- de concourir à la reconnaissance par les décideurs publics aux échelons locaux et surtout nationaux de 
l’intérêt effectif de ces dites structures en particulier en animant  un observatoire de la mutualisation 
dans le domaine de l’administration numérique. 

 
L’adhésion donne lieu à une cotisation annuelle, établie pour les personnes morales selon le nombre 
d’équivalents temps plein (ETP) dédiés à l’activité de mutualisation informatique à destination des collectivités. 
Elle s’élève donc à 1000 euros 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts de l’association DECLIC, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,    
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DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’autoriser l’adhésion du Syndicat Mixte Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) à l’association Déclic, 
D’inscrire chaque année les crédits nécessaires correspondant à la cotisation annuelle ; soit 1000 euros  
De désigner Renaud LAGRAVE, Directeur de l’ALPI, comme représentant auprès de l’association Déclic.  
 
 
Article 2 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

 

N° 7 : Nouveaux adhérents 

 
Le président informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des Landes ont 
délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte. 
 
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être approuvées 
par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans les mêmes 
conditions. 
 
Le président donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer. 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et établissements 
publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions 
d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif. 
 

 
 

Nouveaux adhérents 

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

 
SIVU Scolaire de Hourquet à 
Gousse 
(délibération du 15/06/2016) 
 

x x x 

 

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

   

 
x 

 
SI d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du Bassin Versant du 
Ludon et du Gaube 
(délibération du 02/09/2016) 
 

x  x 
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Désignation des représentants :  

Syndicat mixte de Gestion des Milieux Naturels : titulaire : Paul CARRERE ; suppléant : Laurence MOTOMAN 

Communautés de communes des Grands Lacs : titulaire : Alain DUDON 

SIVU RPI DU BEZ : titulaire : Jacques LARRIEU ; Suppléant : Jean-Pierre POMIES  

SI d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Versant du Ludon et du Gaube : représentant titulaire : 
Jean-François CAZALIS et représentant suppléant : Bernard ZACCHELLO 

Commune de Pontenx-les-Forges : représentant titulaire : Jean-Marc BILLAC et représentant suppléant : Jean 
MOUCHES 

Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 

N° 8 : Convention de prestation de services budget annexe 

 
Le président informe l’assemblée qu’il convient d’établir des conventions de prestations de service pour deux 
structures qui ne peuvent être adhérentes au syndicat. 
 
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du budget annexe. 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les projets de convention, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver les conventions de prestations avec : 
 

 La Société Publique Locale SOGITCS à Soustons pour l’accès à la plate-forme des marchés publics pour 

un montant de 90 euros HT la première année et 70 euros HT les années suivantes 

 

 L’Union Musicale de Saint-Justin pour un accès à la centrale d’achat de matériel informatique 

 

 Le Syndicat mixte e-collectivités Vendée pour la mise à disposition de 500 boites aux lettres Zimbra 

pour un montant de 10 euros par an et par BAL 
 

 Le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour l’utilisation du logiciel de gestion des bibliothèques 

pour 7000 euros de licences et 500 euros de maintenance annuelle 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer les conventions ainsi que d’éventuels avenants. 
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N° 9 : Mise à jour de l’inventaire de l’ALPI 

 
Le Président informe l’assemblée que deux mises à jour de l’inventaire de l’ALPI doivent être réalisées.  
 

- l’une porte sur les matériels à mettre définitivement à la réforme 
- L'autre concerne un bien dont l'amortissement est erroné au vu de l'Actif  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu le cadre comptable de la nomenclature M52, et notamment l'instruction NOR INTB1501664J du 27 mars 
2015 relative aux modalités de recensement des immobilisations et à la tenue de l'inventaire et de l'état de 
l'actif pour les instructions budgétaires et comptables, 
 
Vu la délibération du comité syndical en date du 21 décembre 2015 entérinant l’inventaire des matériels 
informatiques, logiciels et immobilisations de l’ALPI, et celle relative aux mises à jour, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
  
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 : 
D’entériner la première mise à jour portant sur les matériels à mettre définitivement à la réforme 

D’approuver que les biens suivants sont sortis de l’inventaire interne de l’ALPI et de l’actif de la Paierie.  

 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORT. 

VALEUR 
BRUTE 

204152 _01009 
agencement amenagement de 
batiment 15/06/2011 5 14146,37 

204152 _0903 charges invest 1er et 2eme  15/06/2010 5 3607,62 

204152 _0922 3 trim charges invest 15/06/2010 5 6166,26 

            

2051 _1056 FAC. 004378 ABELIUM DOMINO-MEN 28/06/2012 3 1064,44 

2051 _1135 FAC. F075419 JVS LICENCE CIMET 05/04/2013 3 478,4 

2051 _716 divers log 15/06/2007 3 7451,08 

2051 _777 LOG CIMETIERE 15/06/2008 3 478,4 

2051 _82 LOG ELECT EAU 15/06/2004 3 592,02 

2051 _847 LOG CIMETIERE 15/06/2009 3 478,4 

            

21838 _1017 FAC. 000178 ABELIUM BORNE CIAS 06/12/2011 3 2152,8 

21838 _822 VISIO CONFERENCE 15/06/2009 3 43020,12 
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Article 2 : 
D’entériner la seconde mise à jour concernant un bien dont l'amortissement est erroné au vu de l'Actif  

 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN DATE 
ACQUISITION 

DURÉE 
AMORT. 

VALEUR 
BRUTE 

21838 _1307 
MARCHE 2013 00010 00000 0000L1 FAC. 
P15064757 DU 22/06/2015 CCLA 24/07/2015 3 14,4 

 
Article 3 : 
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

N° 13 :  Autorisation donnée au Président d’engager, liquider et  

  mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2017  
  (dans la limite du ¼ des crédits ouverts au budget de l’exercice  
  précédent) 

 
Monsieur le Président expose à l’assemblée que l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales 
dispose que :  
 
« Dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 
auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 
mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 
fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. Il est en droit de mandater 
les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote 
du budget.  
 
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, 
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 
mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits ».  
 
Les crédits correspondants, sont inscrits au budget lors de son adoption.  

 
Il est proposé au Comité syndical de permettre à Monsieur le Président, d’engager, de liquider et de mandater 
les dépenses d’investissement 2017 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice 2016, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose, notamment l’article L 1612-1, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

DECIDE : 
 
Article 1 :  
De permettre à Monsieur le Président, d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement 
2017 avant le vote du budget, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2016, non 
compris les crédits afférents au remboursement de la dette :  
 

Chapitre 
Crédits votés au 

BP 2016 
Crédits ouverts  
à la DM 2016 

Montant total à 
prendre en 

compte 

Crédits ouverts 
au titre de 

l’article L1612-1 
du CGCT 

 

(25 %) 

Chapitre 20 

 

Immobilisations 
incorporelles  

442 340 €  -3 200 € 439 140 € 109 785 € 

Chapitre 21 

 

Immobilisations 
corporelles  

167 100 € -9 900 €  157 200 € 39 300 € 

TOTAL  609 440 €  - 13 100 € 596 340 €   149 085 € 

 

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