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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 12 avril 2017 

La Commission Permanente décide : 

 

N° 1(1) : Soutien à la crise aviaire et prorogation de délai de réalisation de projet 

 

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° 1 du 13 février 2017, par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement sur la reconduction, pour 2017, du dispositif d’aide adopté en 2016 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’attribution des aides les bases suivantes : 

 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat jusqu’au 31 décembre 2017, 
imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, 

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

- d’accorder, une aide à chacune des 8 entreprises listées en annexe , au titre des heures d’activité 
partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 92 164,36 € 
qui se décompose comme suit : 

 37 770,36 € au titre des dossiers déposés en 2016 après la dernière réunion de la Commission Permanente 
qui s’est tenue le 12 décembre 2016, 

 54 394 € au titre des dossiers déposés depuis le 1er janvier 2017. 

- 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 - SCEA Les Sources de l’Avance - Projet RE-SIST : 

- de prendre acte de la demande de la SCEA Les Sources de l’Avance en date du 24 janvier 2017 
qui fait état du retard pris pour la conduite de son projet de recherche et développement dans le secteur de 
l’aquaculture nommé « RE-SIST » subventionné à hauteur de 30 000 € par délibération de la Commission 
Permanente n° 1(1) en date du 17 mai 2013. 

- de proroger, en conséquence, le délai de versement de l’aide jusqu’au 31 décembre 2018. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à la convention 
n° 23/2013 à conclure avec la SCEA Les Sources de l’Avance. 
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N° 1(2) : Aide au Commerce et à l’artisanat – Actions de formation des artisans et  

  commerçants – Programme 2016 

 

conformément : 

 à la délibération n° 1(2) du 18 juillet 2016 par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental 
s’est prononcée favorablement sur le principe d’une participation financière du Département, d’un montant 
maximum de 206 314 €, pour accompagner les plans de formations 2016 des artisans et commerçants landais 
présentés par divers organismes, 

 à la convention n° 07/2016 signée le 12 août 2016 avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes, 

 à la convention n° 08/2016 signée le 11 août 2016 avec la CAPEB des Landes, 

- d’accorder à : 

 la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Landes 
41, avenue de Farbos 
BP 199 
40004 Mont-de-Marsan Cedex 

pour la réalisation de 77 stages 
au cours de l’année 2016, 

au profit de 868 participants  
d’un coût de  233 135,90 € 
une subvention départementale  
au taux de 27 %, soit  ................................................................................................ 62 946,69 € 

 la Chambre Syndicale des Artisans et 
Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB) des Landes 
26, boulevard d’Haussez 
40010 Mont-de-Marsan Cedex 

pour la réalisation de journées de formation 
au cours de l’année 2016, 
au profit de 389 participants  
d’un coût de  271 867,50 € HT 
une subvention départementale plafonnée à ...................................................................... 73 143 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget 
départemental. 
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N° 2 : Tourisme 

 

I – Hébergement : 

Meublé de tourisme et chambres d’hôtes : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 4 relatif aux meublés de tourisme, chambres d’hôtes et projet d’hébergements innovants ou assimilés), 
à : 

Monsieur et Madame Thierry GODIN 
Domaine du Grand Loustau 
50 impasse du cimetière 
40090 LUCBARDEZ-et-BARGUES  

dans le cadre des travaux 
de création de 3 chambres d’hôtes 
labellisées Gîtes de France 3 épis 
« Ecogîte », « Tourisme et handicap » 
d’un coût global HT estimé à 36 000 € 
une subvention départementale de ....................................................................... 5 400 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94, AP 2017 n° 567) 
du budget départemental. 

 

II – Aide au conseil : Commune de Seignosse – aménagement durable des stations : 

- d’accorder, conformément à l’article 10 du règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme relatif à l’aide au conseil, à : 

la commune de Seignosse 
pour le financement d’une étude 
dans le cadre de la démarche d’aménagement  
durable des stations, portant sur la réalisation : 
 d’un diagnostic de la station pour envisager  

son positionnement touristique à 2040 
 une étude de programmation urbaine comprenant  

des zones sur les secteurs d’aménagement 
d’un coût global HT estimé à 70 000 € 
une subvention départementale plafonnée à ...................................................... 10 500 € 

étant précisé que compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80%, le CSD de la commune 
de Seignosse (0,75) est inopérant. 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 204 Article 20414 (Fonction 94, AP 2017 n°567) du budget 
départemental. 

° 
° ° 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions attributives de 
subventions correspondantes avec les maîtres d’ouvrage susvisés. 
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N° 3(1) : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

I – Modifications du règlement d’intervention du Conseil départemental  des Landes en agriculture  

considérant les modalités définitives pour les appels à projets pour les dispositifs cofinancés au titre 
du FEADER dans le cadre des investissements de modernisation des ateliers d’élevage et des investissements 
collectifs en CUMA qui viennent d’être finalisées par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine après concertation 
avec la profession et les Départements co-financeurs, 

- de modifier les articles 3 et 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental en 
agriculture afin de préciser notamment les investissements éligibles, les critères de sélection et de notation pour 
les priorités et leur subventionnement.   

- d’adopter les articles 3 et 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture 
ainsi modifiés comme joints en Annexe. 

 

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

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable – Association Landaise pour la Promotion de 
l’Agriculture Durable :  

dans le cadre d’un travail de réintroduction de variétés de maïs de pays des Landes au niveau local 
en vue de sa transformation et de sa commercialisation in fine porté par l’Association Landaise pour la Promotion 
de l’Agriculture Durable, 

- d’octroyer une aide à hauteur de 27 % du montant total de la mission établi à 12 660,30 €, soit 
3 418,28 € à l’Association Landaise pour la Promotion de l’Agriculture Durable.  

- de libérer l’aide sur présentation d’un décompte des jours de réalisation des prestations et d’un 
compte rendu celles-ci. 

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

2°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2016-2017, Conventions annuelles 
d’application 2017 : 

      dans le cadre de la convention de partenariat Agriculture - Environnement 2016-2017 signée le 21 
avril 2016 entre le Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des 
CUMA Béarn, Landes et Pays Basque, 

a) Convention annuelle d’application 2017 « Protection de la qualité de l'eau » : 

- d’approuver les termes de la convention d’application 2017 visant à encourager le développement 
de pratiques agroécologiques pour des systèmes de production durable, à limiter la pollution liée à l’utilisation 
des produits phytosanitaires et aux nitrates d’origine agricole et à suivre l’évolution des pratiques agricoles, à 
intervenir avec :  

 la Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 469 jours d'actions maximum 
soit une participation départementale à 80 % de ..................................................................... 168 840 € 

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 
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 la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque 

sur la base de 122 jours d'actions maximum 
soit une participation départementale à 80% de ........................................................................ 43 920 € 

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

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions. 

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

b) Plan de communication 2017 : 

- d'approuver le plan de communication pour 2017 comprenant principalement les axes relatifs :  

 au dispositif AREA / PCAE,  

 aux couverts végétaux, au bilan et à la diffusion des actions de désherbage sur les bassins versants,  

 à l’actualisation de plaquettes réglementaires (élevages, certiphyto…),  

et répondant au programme d'actions défini dans la convention annuelle d’application 2017 « Protection de la 
qualité de l’eau », à mettre en œuvre par la Chambre d'Agriculture des Landes,  

sur la base d'un coût estimé à 6 300 € T.T.C. et d'une subvention départementale calculée au taux de 80%, soit 
un montant de 5 040 €. 

- d’attribuer en conséquence ladite subvention à la Chambre d’Agriculture des Landes.  

- de libérer ladite subvention sur présentation des décomptes définitifs et des documents réalisés. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le plan de communication afférent. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget 

départemental. 

c) Convention annuelle d’application, Economies d’énergies et développement des énergies renouvelables dans 
les exploitations agricoles – programme 2017 : 

- d’approuver, les termes de la convention d’application pour 2017 relative aux « économies 
d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations agricoles », qui porte sur : 

 l’animation d’un pôle énergie,  

 l’efficacité énergétique en filière végétale,  

 l’efficacité énergétique en filière volailles palmipèdes, 

 la production d’énergies renouvelables grâce à la biomasse,  

à intervenir avec :  

 la Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 100 jours d'actions maximum  
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80 % de .................................. 36 000 € 

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 
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 la Fédération des CUMA Béarn, Landes et Pays Basque 

sur la base de 50 jours d'actions maximum  
au prix de 450 €/jour 
soit une participation départementale à 80% de ........................................................................ 18 000 € 

le crédit nécessaire étant à prélever sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget départemental. 

- d’attribuer en conséquence lesdites subventions. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention d’application pour 
2017 relative aux « économies d’énergie et au développement des énergies renouvelables dans les exploitations 
agricoles ».  

3°) Les investissements dans les élevages, programme 2016 - 2017 : 

conformément à la délibération N° D2 du 21 mars 2017 conservant les modalités d’application 
adoptées par l’Assemblée départementale par délibération N° D1 du 7 novembre 2016 au titre de l’article 3 du 
Règlement d’Intervention du Conseil départemental en agriculture pour les dossiers de modernisation de 
biosécurité AREA/PCAE déposés avant le 31 décembre 2016, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine conservant 
les modalités de cofinancement pour ces dossiers, 

- d’accorder une subvention à chacun des cent-quarante-deux 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 444 726,51 € dont cent dix-huit dossiers au titre de la biosécurité dans les 

élevages représentant un montant d’aides de 257 388,26 €. 

- de prélever les crédits nécessaires : 

sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2016 n° 505) du budget départemental pour un montant 
de 230 000 €, 

 • sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2017 n° 563) du budget départemental pour un 
montant de 214 726,51 € 

       - d’abroger : 

la partie de la délibération n°2(1) de la Commission Permanente du 12 décembre 2016 par laquelle il a été 
accordé à Monsieur Jean-Guy LAMAISON, une subvention de 971,57 € et d’attribuer en substitution une aide 
pour 2 331,60 €. 

 la partie de la délibération n°2 de la Commission Permanente du 17 octobre 2016 par laquelle il a été accordé 
à Monsieur Dominique TROPES, une subvention de 2 397,11 € et d’attribuer en substitution une aide pour  
2 547,11 €. 

4°) Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

a) Frais de portage foncier Institution Adour 

conformément à la délibération N° D2 du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement pour participer en 2017 au financement du projet arrêté par l’Institution Adour 
pour la réalisation de réserves foncières,    

dans le cadre des travaux réalisés par l’Institution Adour pour assurer la mise en réserve foncière 
en vue de la réalisation des retenues de substitution de l’ouvrage interdépartemental de Couloume/Mondebat 
pour le soutien d’étiage du Midou et de l’ouvrage du Tailluret pour le soutien d’étiage de la Douze, 
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- de prendre en charge les frais de portage pour l’exercice 2016 sur les bases suivantes : 

 Portage de 166 ha 57 a 10 ca : 60 % des frais de gestion temporaire et des frais généraux sur la base 

respectivement de 1,50 % et 1,26 %  du montant total d’acquisition de 24 525,88 € TTC pour la retenue de 

Couloume/Mondebat(loyer propriétés Robin – Cellier  Indivision - Bindes Turquois - Courrèges – Tulissi - 

Ducos Castay – St Lanne – Beth – Darthos et Silengro) soit  ...................................................14 715,53 € 

 Portage de 4 ha 37 a 87 ca : 100 % des frais de gestion temporaire et des frais généraux sur la base 

respectivement de 1,50 % et 1,26 % du montant total d’acquisition de 720,76 € pour la retenue du Tailluret 

(propriété Bord), soit .............................................................................................. 720,76 € 

- d’attribuer à cet effet 15 436,29 € à l’Institution Adour. 

- de libérer lesdites prises en charge auprès de l’Institution Adour sur présentation des décomptes 
afférents. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204151 (Fonction 61) du budget 
départemental. 

b) Mise en réserve n° 11 Cellier, retenue de Couloume – Mondebat, frais de portage et d’acquisition échange 
Lartigau/Lascombes, solde : 

dans le cadre de frais de portage, de l’exercice 2016, et d’acquisition dans le cadre d’un échange 
de la propriété Indivision Lascombe (retenue de Couloume – Mondebat) s’établissant comme suit : 

 prix d’acquisition novembre 2016 : 16 912,13 € (pour 6 ha 27 a 60 ca) 

 frais notarié : 1 700 € 

 frais généraux liés à l’acquisition : 2 894,06 € 

 montant total des frais engagés : 21 506,19 € 

 préfinancement mise en réserve Cellier : 13 500 € 

 montant restant à préfinancer : 8 006,19 € dont 60% département des Landes soit 4 803,71 € 

- d’attribuer 4 803,71 € à l’Institution Adour. 

- de solder cette participation au profit de l’Institution Adour sur présentation de l’état des frais 
précité. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204151 (Fonction 61) du budget 
départemental. 

c) Travaux de rééquipement, barrage de Charros et de Miramont-Sensacq. 

conformément à délibération n° D2 du 21 mars 2017, par laquelle l’Assemblée s’est prononcée 
favorablement pour participer en 2017 au financement du projet arrêté par l’Institution Adour pour la réalisation 
de réserves foncières, 

- d’attribuer une participation financière pour les projets suivants : 

 rééquipement des plots piézométriques et aménagement de fossé, barrage de Charros : 

. coût de travaux et maîtrise d’œuvre de 20 000 €,  

. participation du département des Landes à 60 % soit 12 000 €. 

 rééquipement piézométrique et réfection du dispositif de drainage, barrage de Miramont-Sensacq : 

. coût de travaux et maîtrise d’œuvre de 60 000 €, 

. participation du département des Landes à 100 % soit 60 000 €. 
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- de verser au total 72 000 € au profit de l’Institution Adour, sur production des décomptes des 
travaux. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Article 204152 (Fonction 61) du budget 
départemental. 

 

III - 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 2017 – 1ère 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 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à chacun des trois agriculteurs représentant quatre 
dossiers au titre d’achat de matériel de contention et d’aménagements de parcours et de bâtiments, soit un 
montant global d’aides de 6 784,03 €. 

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

2°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme, actions 

en faveur des circuits courts, programme 2016 –5ème tranche : 

conformément à la délibération N° D3 du 21 mars 2017 conservant les modalités d’application 
adoptées par l’Assemblée départementale par délibération N° D3 du 21 mars 2016 au titre de l’article 8 
du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes pour les dossiers d’aides aux investissements 
pour la transformation des produits et ventes à la ferme déposés avant le 31 décembre 2016, la Région Nouvelle-
Aquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces dossiers dans le cadre de l’article 17 sous mesure 
4.2 du Plan de Développement Rural Aquitain. 

- d’attribuer à : 

 M. Jean-Luc FORTASSIER  
GAEC de Saraillot 
241 route des Lavoirs 
40300 ORTHEVIELLE 
pour la création d’un atelier de transformation laitière 
représentant un investissement de 150 895,61 € pour le GAEC 
une subvention départementale de 9,40 % (taux de 2016) 
soit  .......................................................................................................................... 14 184,18 € 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928 – AP 2016 n° 506) 
du Budget Départemental. 

3°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements, Programme 2017 – 1ère 
tranche : 

en application du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture, notamment 
son article 9 relatif au développement de l’agriculture biologique, et conformément au régime d’aide notifié SA 
39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 », 

- d’attribuer à : 

 Monsieur Michel LALANNE 
EARL de Boutemps 
60 allée de Bachaoulet 
40700 MORGANX 
pour l’acquisition de matériel de décompactage,  
une dépense éligible de 20 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ................................................................................................................................ 7 200,00 €  
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- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

4°) Autres actions de promotion : Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations 
Agricoles (F.D.S.E.A.) 

conformément à la délibération N° D3 du 21 mars 2017 du Budget Primitif 2017 par laquelle le 
Conseil départemental a donné délégation à la Commission Permanente pour examiner des demandes 
d’attribution d’aides sur des programmes de promotion/communication non finalisés dont le programme de 
communication présenté par la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles (F.D.S.E.A.), 

- d’attribuer à la Fédération Départementale des Syndicats d’Exploitations Agricoles des Landes 
pour l’organisation du soixante-neuvième congrès national de la S.N.F.M. (Section Nationale des Fermiers et 
Metayers de la F.N.S.E.A.) qui s’est déroulé les 22 et 23 février 2017 à Dax, une aide de  2 415 €. 

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

 

IV - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Solidarité envers les agriculteurs dans un contexte économique difficile, mesures techniques de 
redressement des exploitations en difficulté  

dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501, 

conformément à l’article 16 du Règlement d’intervention en agriculture du Conseil départemental 

des Landes, relatif au dispositif de soutien au titre de l’aide à l’accompagnement du redressement des 
exploitations en difficulté. 

a) Réalisation d’expertises technico-économiques : 

- d’octroyer une aide de 450 € par expertise pour un montant total de 2 700 €, aux six expertises, 
dont les dossiers ont été examinés par la section « Aide aux exploitations à viabilité menacée » de la Commission 
Départementale d’Orientation Agricole (C.D.O.A.) lors des réunions des 25 septembre 2014, 25 juin 2015, 24 
septembre 2015, 29 septembre 2016 et 24 novembre 2016. 

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

b) Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

- d’octroyer une aide aux deux dossiers présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité 
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 26 mars 2015 et le 24 novembre 2016, représentant un montant total d’aide 
départementale de 9 333,22 €. 

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

2°) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs landais touchés par les aléas 
climatiques 2016 : 

  en application de la délibération n° D4 du 21 mars 2017 du Budget Primitif 2017 par laquelle le 
Conseil départemental a adopté les modalités et conditions d’octroi du plan de soutien à l’autonomie alimentaire 
en faveur des éleveurs landais touchés par les aléas climatiques en 2016,  
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- d’attribuer une subvention départementale aux 227 dossiers représentant un montant total d’aide 
de 295 163,90 € répartis comme suit : 

 142 356 € au titre de l’aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées en faveur de 190 
bénéficiaires pour 2 372,60 ha de cultures dérobées aidées, sur un total de 2 429,90 ha implantés compte 
tenu du plafonnement des aides par exploitation. 

 60 610,70 € au titre de l’aide à l’ensilage de maïs consommation en faveur de 174 bénéficiaires pour 
2 020,36 ha ensilés aidés sur un total de 2 084,19 ha ensilés compte tenu du plafonnement des aides par 
exploitation.      

 92 197,20 € au titre de l’aide à l’achat de semences de prairies en faveur de  135 bénéficiaires, pour 614,65 
ha ensemencés aidés sur un total de 674,71 ha ensemencés compte tenu du plafonnement des aides par 
exploitation. 

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

3°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » 

  concernant le volet des actions sanitaires au titre des mesures de lutte et de prévention de 
l’épizootie d’Influenza Aviaire H5 N8, relevant du régime cadre exempté de notification SA 40671 relatif d’une 
part aux aides visant à couvrir les coûts de prévention et d’éradication des maladies animales et des organismes 
nuisibles aux végétaux, ainsi que de lutte contre ces maladies et organismes, et d’autre part aux aides destinées 

à remédier aux dommages causés par des maladies animales ou des organismes nuisibles aux végétaux pour la 
période 2015-2020, 

conformément à la délibération N°1 du 13 février 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
a inscrit 500 000 € pour la poursuite des aides aux investissements de biosécurité, la mise en place d’un dispositif 
de soutien à la trésorerie et l’accompagnement sanitaire (analyses) et a donné délégation à la Commission 
Permanente pour l’approbation des modalités et l’octroi des aides. 
 

- de prendre en charge à 100 % le montant des analyses rendues obligatoires par arrêtés 
ministériels du 18 janvier 2008 et du 5 décembre 2016 (mesures de lutte et de prévention contre l’influenza 
aviaire, pour les dérogations aux mouvements d’animaux en raison de l’épizootie).  

- de baser cette prise en charge sur les coûts réduits facturables pratiqués par le « Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes ». 

- d’attribuer au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » une somme de 313 417,70 € pour les 
analyses réalisées du 12 décembre 2016 jusqu’à courant mars 2017. 

- de verser directement cette participation totale au « Laboratoire des Pyrénées et des Landes » 
sur présentation d’états récapitulatifs. 

- de notifier cette participation aux bénéficiaires représentant au total 522 dossiers de prise en 
charge d’analyses. 

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

4°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2016 – 6ème  
tranche : 

conformément à la délibération N° D4 du 21 mars 2017 conservant les modalités d’application 
adoptées par l’Assemblée départementale par délibération N° D4 du 21 mars 2016 au titre de l’Article 15 
du Règlement d’Intervention du Conseil départemental en agriculture pour les dossiers d’investissement dans les 
exploitations agricoles en CUMA, déposés avant le 31 décembre 2016, la Région Nouvelle-Aquitaine conservant 
les modalités de cofinancement pour ces dossiers. 
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- d’octroyer, dans le cadre du Plan de Développement Rural Aquitain 2014-2020 article 17 sous 
mesure 4.1.C investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, une subvention à chacun des sept 
dossiers présentés par les CUMA, pour l’acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières 
représentant une dépense subventionnable de 311 798,62 € HT, soit un montant global d’aides de 36 441,17 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – AP 2016 n° 
507) du budget départemental. 
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N° 3(2) : Domaine départemental d’Ognoas – Travaux de construction des  

  parcelles forestières dévastées par la tempête Klaus 

 

- de prendre acte de la proposition de l’Office National des Forêts (ONF) de reconstruire les 
peuplements sinistrés par la tempête Klaus du 24 janvier 2009 situés sur les communes de Villeneuve-de-Marsan, 
d’Arthez d’Armagnac et de Lannemaignan, d’une surface de 14,13 ha dont 9,46 ha sur le Domaine d’Ognoas,  les 
parcelles étant référencées de la manière suivante :  

 Villeneuve-de-Marsan : section C n°141,142 et 143 soit 1,21 ha. 

 Arthez d’Armagnac : section A n°173 et 236 et section B n°379, 580, 583, 585, 587, 341 soit 
9,46 ha.  

 Lannemaignan : section B n°144 et 136 soit 3,46 ha. 

 

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

 engager les travaux nécessaires, d’un montant estimé par l’ONF à    38 552,30 € 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 2 543,40 €, 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 
30 841,84 € représentant 80 % du coût estimatif des travaux d’un montant de 38 552,30 €. 

- 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 1311.  

 

N° 4 : 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, 

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation des 
routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
sur le territoire de la Commune de Narrosse et les Communes de Oeyreluy, Saint-Martin-de-Seignanx et Saint-
Vincent-de-Paul, 

- d’approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau en annexe. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec la 
Communauté d’Agglomération du Grand Dax et les Communes de Oeyreluy, Saint-Martin-de-Seignanx et Saint-
Vincent-de-Paul, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental 
en date du 20 mars 2017. 

* 

* * 

- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge :  

 l’entretien, l’exploitation et toutes les obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) 
et aux parties non concernées par les conventions, 

 les coûts d’investissement relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se 
situant en agglomération, 

 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, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et les Communes de Oeyreluy, Saint-Martin-de-Seignanx et Saint-Vincent-
de-Paul. 

 

II – Convention entre le Département des Landes et le Département du Gers suite au projet de 
réparation de l’ouvrage de franchissement du ruisseau de Buros situé sur le territoire de la commune 
d’Aire-sur-l’Adour route départementale n° 2 et sur le territoire de la commune de Le Houga route 
départementale n° 32 dans le Département du Gers : 

considérant que le cadre général d’intervention sur l’ensemble des ouvrages mitoyens situés sur 
voirie départementale dans le Gers et dans les Landes est précisé dans une convention signée entre les 
Départements des Landes et du Gers (les 24 décembre 1996 et 31 janvier 1997), 

en raison de la nécessité de faire procéder à des travaux de réparation du pont maçonné de 
franchissement du ruisseau de "Buros" situé à la limite des communes d’Aire-sur-l’Adour sur la RD 2 classée en 
2ème catégorie, dans le Département des Landes et Le Houga sur la RD 32, dans le Département du Gers, 

- d’approuver les termes de la convention à conclure entre le Département des Landes et le 
Département du Gers permettant de fixer les modalités de participation des Départements, aux dépenses 
engagées à ce titre. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention qui précise 
notamment les conditions de transfert de maîtrise d’ouvrage ainsi que les modalités de participation financière 
des deux Départements. 

- de préciser que le Département des Landes assumera la maîtrise d’ouvrage de ladite opération et 
que le Département du Gers y participera financièrement à hauteur de 50 % du coût total estimé à 30 000 € 
H.T., soit 15 000 € H.T., sous forme de fonds de concours. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 30 000 €, sur le Chapitre 150 Article 23151-11 
(Fonction 621) relatif à l’AP 2014 n° 418 du Budget départemental. 
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III – Acquisition de parcelles de terrain sur la Commune d’Aire-sur-l’Adour  : 

dans le cadre de l’aménagement de la bretelle d’Aire-sur-l’Adour - Barcelonne-du-Gers, déclarée 
d’utilité publique par arrêté conjoint de Messieurs les Préfet des Landes et du Gers du 12 novembre 2001,  

le Département du Gers ayant acquis, par voie d’expropriation, sur le territoire des Landes des 
parcelles faisant partie intégrante de l’emprise de cette voie routière,  

- d’acquérir, auprès du Département du Gers, dans cette emprise des parcelles d’une contenance 
totale de 82a 07ca cadastrées : 

 section BX n°s 204 et 206, 

 section AT n°s 372, 375 et 376, 

moyennant le prix de 1 € afin de permettre de les classer dans le domaine public départemental. 

- de prendre acte de l’évaluation desdites parcelles réalisée par France Domaine le 14 février 2017 
pour un montant de 1 900 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte administratif 
correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 621) 
du Budget départemental. 

 

IV – Acquisitions - Emprises foncières de collèges : 

conformément : 

 à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, codifié 
à l'article L 213-3 du Code de l'Education qui stipule que "les biens immobiliers de collèges appartenant 
à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine propriété au 
Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, lorsque le Département effectue sur 
ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension. Ce transfert de droit, à sa 
demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires", 

 aux délibérations des conseils municipaux d’Amou et de Saint-Geours-de-Maremne approuvant les 
cessions à titre gratuit, 

1°) Commune d’Amou - collège "du Pays des Luys" : 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la Commune 
d’Amou, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été construit le collège "du Pays des Luys", sises sur le 
territoire de ladite Commune « 336 route de France »,cadastrées section D n° 346, 390 et 548  d'une contenance 
totale de 1ha 49a 71ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : 
bâtiments des collèges, logements de fonction, etc… 

2°) Commune de Saint-Geours-de-Maremne - collège "Aimé Césaire": 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la Commune de 
Saint-Geours-de-Maremne, d’une parcelle lui appartenant sur laquelle a été construit le collège "Aimé Césaire", 
sise sur le territoire de ladite Commune "450 avenue George Sand", cadastrée après division section AY n° 64 
d'une contenance de 2ha 14a 50ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur cette 
dernière : bâtiments des collèges, logements de fonction, etc… 

* 

* * 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes afférents à 
intervenir.   
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V – Aliénation de terrains sur la Commune de Mont-de-Marsan : 

dans le cadre de la maîtrise de l’assiette foncière nécessaire à l’exploitation d’un supermarché à 
dominante alimentaire sous enseigne SUPER U, 

- de prendre acte :  

 de la demande de la société dénommée « SCI HARISTOY » d’acquérir auprès du Département des Landes 
deux parcelles contigües au supermarché pour un usage de stationnement, sises sur le territoire de la 
Commune de Mont-de-Marsan, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 27 septembre 2016 pour un montant de 76 200 €, 

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

- d’approuver la cession à la société dénommée « SCI HARISTOY », d’une bande de terrain d’une 
contenance totale de 16a 54ca cadastrée section BC n° 499 et section BC n° 519 moyennant le prix de 76 200 €. 

- 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, soit 76 200 € sur le Chapitre 024 Article 024 (Fonction 01) 
du Budget départemental. 
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N° 5 : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

I – Investissement – Prorogation de délai: 

-  de proroger jusqu’au 16 juin 2017 le délai d’achèvement des travaux concernant la réalisation 
d’une opération urbaine collective par la commune de Peyrehorade pour laquelle elle a bénéficié d’une subvention 
départementale de 17 781 € par délibération n°6(2) du 16 juin 2014. 

- d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la 
convention n°1-2014  à conclure avec la commune de Peyrehorade. 

 

II – Fonctionnement – Chapitre 65 - Article 65735 - Fonction 74 : 

 - d’accorder, conformément à l'article 5 b) du règlement départemental du Fonds de 

Développement et d’Aménagement Local les subventions suivantes : 

à la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

pour l’élaboration d’un PLUI sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Pays d’Orthe d’un 
montant de 131 190 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 

à la Communauté de communes du Pays d’Orthe et Arrigans 

pour l’élaboration d’un PLUI sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes de Pouillon d’un 
montant de 113 280 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 

à la Communauté de communes Terres de Chalosse 

pour l’élaboration d’un PLUI sur le territoire de l’ancienne Communauté de communes du Canton de Montfort-

en-Chalosse d’un montant de 215 256 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 

à la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 

pour l’élaboration d’un PLUI d’un montant de 216 175 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 

à la Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 

pour l’élaboration d’un PLUI d’un montant de 217 515 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de  25 000 € 
 

étant précisé que ces subventions seront versées sur 5 exercices budgétaires de 2017 à 2021 à hauteur de 
20 % par exercice. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 65 - article 65735 - fonction 74 du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrages selon le modèle selon le modèle adopté au Budget Primitif 2017, les modalités réglementaires et 
financières de la subvention étant précisées en annexe. 
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N° 6 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Gérer l’Espace Rivière - Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour l’amélioration des pratiques de désherbage 
des collectivités tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 en date du 20 mars 2017, 

- d’accorder, compte tenu des demandes effectives des collectivités, à la : 

 Commune de Saint Lon-les-Mines 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
à eau chaude 
d’un coût HT estimé à  13 900 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,92), 
une subvention départementale au taux de  9,20 % 
soit  1 278,80 € 

 Commune de Mouscardès 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique 
et d’un broyeur de branches  
d’un coût HT estimé à  8 123,70 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,18) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  812,37 € 

 Commune de Hinx 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques, 
d’un désherbeur mécanique et d’un broyeur à branches 
d’un coût HT estimé à  33 671,67 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,01) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  3 367,17 € 

 Commune d’Orist 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
à eau chaude, 

d’un coût HT estimé à  17 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,01) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  1 700,00 € 
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 Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
pour l’acquisition de quatre désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  24 065,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  2 406,50 € 

 Commune d’Eugénie-les-Bains 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à vapeur 
et de deux désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  29 200,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,91), 
une subvention départementale au taux de  9,10 % 
soit  2 657,20 € 

 

 Commune de Roquefort 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
et de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  17 970,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,94), 
une subvention départementale au taux de  9,40 % 
soit  1 689,18 € 

 Commune de Geloux 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à vapeur  
d’un coût HT estimé à 24 673,50 €  
plafonné à  20 000,00 € 
(plafond règlementaire), 

compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,20) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  2 000,00 € 

 Commune de Bergouey 
pour l’acquisition de deux désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  1 106,50 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,13) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  110,65 € 
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 Commune de Pey 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques 
et d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  19 326,10 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  1 932,61 € 

 Commune de Port-de-Lanne 
pour l’acquisition de trois désherbeurs thermiques  
d’un coût HT estimé à  18 290,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,90), 
une subvention départementale au taux de  9,00 % 
soit  1 646,10 € 

 Commune de Saint-Loubouer 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
d’un désherbeur mécanique et d’un broyeur de branches 
d’un coût HT estimé à  4 009,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,99), 
une subvention départementale au taux de  9,90 % 
soit  396,89 € 

 Commune de Haut-Mauco 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
et de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  27 377,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,75), 
une subvention départementale au taux de  7,50 % 
soit  2 053,28 € 

 Commune de Bas-Mauco 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
et de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  11 036,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,91), 
une subvention départementale au taux de  9,10 % 
soit  1 004,28 € 

 Commune de Montsoué 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique à vapeur 
d’un coût HT estimé à  18 216,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1), 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  1 821,60 € 

 Commune du Leuy 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  1 054,42 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 % 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,16) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 
soit  105,44 €  
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 Commune de Sanguinet 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
et de trois désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  25 563,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,88), 
une subvention départementale au taux de  8,80 % 
soit  2 249,54 € 

 Commune de Créon-d’Armagnac 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’un broyeur de branches 
d’un coût HT estimé à  3 995,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  10,00 % 

soit  399,50 € 

- 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. 

 

II – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Aide départementale aux opérations plan-plages – Etude préalable Plage de la Digue – 
Commune de Tarnos : 

compte tenu de la volonté du Département, conformément à la délibération n° G 3 du 20 mars 
2017 de l'Assemblée départementale, d'accompagner les maîtres d’ouvrages dans leurs démarches concernant 
les aménagements de type plan-plage, pour les diverses études préalables et les phases opérationnelles des 
travaux, 

conformément au Schéma Régional Plan-Plage du GIP (Groupement d'Intérêt Public) Littoral et la 
note de cadrage élaborée par celui-ci définissant la nature des travaux éligibles, 

- d’attribuer, conformément au plan de financement « type » des études et travaux plans-plages 
tel qu’approuvé par le Département (délibération n° F 3 du 15 avril 2011 de l’Assemblée départementale), au vu 
du dossier de demande d'aide présenté, à : 

 la Commune de Tarnos 

pour une étude préalable 
à des aménagements de type plan-plage 
sur le site « Plage de la Digue », 
dans le cadre d'une réorganisation 
des modalités d'accueil du public 
d’un coût global HT de   50 000,00 € 
une subvention au taux de   15 % 
soit  7 500,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204141 (Fonction 738 - TA) (AP 
2017 n° 578 – Subventions-Plans-Plages 2017) du Budget départemental. 

2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces 
littoraux et des milieux marins : 

dans le cadre du soutien du Département aux associations littorales œuvrant en matière de 
connaissance des espaces littoraux et des milieux marins (délibération de l’Assemblée départementale n° G 3 en 
date du 20 mars 2017), 
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- d’attribuer : 

 au Centre de la Mer de Biarritz 
dans le cadre de son programme 2017 
d’amélioration de la connaissance du milieu marin 
par le développement du programme régional 
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA) 
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers » 
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
d’un coût TTC de  128 000,00 € 
une subvention de  20 000,00 €  

 à Aquitaine Landes Récifs (A.L.R.) 
(Saint-Paul-lès-Dax) 
dans le cadre de son programme 2017 
d’installation (immersion) et de suivi biologique 
de récifs marins artificiels 
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ 
et de la mise à disposition des données  
au Centre de la Mer de Biarritz, 
d’un coût TTC de  97 400,00 € 

une subvention d’un montant de  10 000,00 € 

 au Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (G.E.F.M.A.) 
(Capbreton) 
au titre de son programme 2017 
d’intervention sur les échouages de mammifères marins 
(dans le cadre du Réseau National d’Echouages - R.N.E. -) 
et du développement de supports d’information 
et de sensibilisation tout public, 
d’un coût TTC de  29 400,00 € 
une subvention d’un montant de  6 650,00 € 

soit un montant global d'aide de 36 650,00 €. 

- d’approuver les termes des conventions correspondantes dans lesquelles sont détaillées en 
particulier les modalités de versement des subventions départementales attribuées et les différents programmes 
d’actions 2017 des structures. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions avec les 
associations concernées (le Centre de la Mer de Biarritz –, Aquitaine Landes Récifs, A.L.R. -, le Groupe d’Etudes 
de la Faune Marine Atlantique, G.E.F.M.A.). 

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

 

III – Politique départementale en faveur de la randonnée et du cyclable : 

Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) : 

vu les dispositions de l’article L 361-1 du Code de l’Environnement disposant en particulier que « le 
département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires de promenade 
et de randonnée », 

suite à la délibération de la commune de Heugas (19 septembre 2016) et après avoir obtenu les 
autorisations de passage en propriétés privées (convention entre le Département et l’ASA - Association Syndicale 
Autorisée - des barthes), 
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- d’inscrire au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, conformément 
au plan figurant en annexe I, les chemins sur parcelles communales suivants : 

 Tronçon 1 : Chemin rural des Barthes 

 Tronçon 3 : Carrère du Braou de Jambot 

 Tronçon 4 : Chemin sur parcelles communales n° B-30, B-29, B-15 et B-11, 

 Tronçon 5 : Chemin rural des Barthes 

 Tronçon 2 : Propriétés privées (ASA des Barthes), 

étant entendu que le tronçon 2 fait l’objet de conventions de passage entre le Département et les propriétaires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux inscriptions des chemins 
susvisés, et à signer tout document correspondant, une inscription au P.D.I.P.R. rendant obligatoire, pour les 
communes et groupements de communes concernés, le maintien de l'itinéraire. 

 

IV – Soutenir le développement durable des territoires : 

Plan Climat-Energie Territorial - Agglomération du Grand Dax : 

compte tenu des dispositions du règlement relatif à l'amélioration de la performance énergétique 
du patrimoine bâti des communes de l’Agglomération du Grand Dax tel qu’adopté par délibération de la 
Commission permanente n° 6(2) du 15 juin 2015, 

considérant la poursuite en 2017 par le Département du financement des actions définies dans le 
Plan Climat-Energie Territorial (P.C.E.T.) de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (délibération n° G 5 

du 20 mars 2017 de l’Assemblée départementale) pour les structures ayant déposé leurs dossiers avant le 31 
décembre 2016, 

sur proposition de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, 

a) SIVU du RPI Narrosse Candresse Yzosse et commune d'Yzosse : 

- d’attribuer, conformément au détail figurant dans le tableau récapitulatif joint en annexe II : 

 au SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) 
du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) 
Narrosse Candresse Yzosse 
dans le cadre de travaux 
relatifs à la réhabilitation énergétique 
de bâtiments publics, 
une subvention départementale 
d’un montant global de  7 364,84 € 

 à la commune d’Yzosse 
dans le cadre de travaux 
relatifs à la réhabilitation énergétique de la mairie 
une subvention départementale 
d’un montant de  412,25 € 

b) commune de Saint-Pandelon : 

compte tenu des travaux complémentaires, en particulier de menuiseries et d’isolation de toiture, 
entrepris par la commune de Saint-Pandelon (le coût total des travaux étant estimé à 54 205,11 € HT), 

considérant que la subvention accordée n'a fait l'objet d'aucun acompte, 

vu la demande du bénéficiaire, 
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- d’abroger la partie de la délibération n° 5 de la Commission Permanente en date du 13 mai 2016 
par laquelle il lui a été attribué une subvention de 1 433,33 €, pour un montant total de travaux estimé  
à 6 666,67 € HT. 

- d'attribuer à la commune de Saint-Pandelon, en substitution, conformément à l’annexe II, une 
subvention d'un montant de  11 654,10 € 

 

***** 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204142 - (Fonction 738) - (AP 
2011 n° 210 – « Plan Climat du Grand Dax ») du Budget départemental. 

 

V – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

compte tenu du soutien du Département aux associations intervenant dans le cadre d’opérations 
événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement durable 
(délibération n° G 5 du 20 mars 2017 de l’Assemblée départementale), 

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

- d’attribuer à : 

 l’Association « Nature et Loisirs » : 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 

Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx) 
dans le cadre du soutien à ses actions 2017  
(auprès notamment du public scolaire landais 
et universitaire régional) 
d'un coût prévisionnel global de  132 900 € 
une subvention d’un montant de 30 000,00 € 

 l’Association « Graine Aquitaine » (Belin-Béliet) 
dans le cadre de l'opération régionale “ Planète précieuse ” 
(programme de sensibilisation au développement durable 
dans les collèges et au Centre de Formation  
des Apprentis des Landes), 
soit 25 interventions prévues en 2017 dans les Landes, 
d'un coût prévisionnel global de  6 800 € 
une subvention d’un montant de 2 575,00 € 

soit un montant global d'aides de 32 575 €. 

- d’approuver les termes de la convention entre le Département et l’association « Nature et Loisirs » 
labellisée Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement Seignanx et Adour - CPIE du Seignanx et Adour, 
qui permet de définir les engagements de chaque partie pour la mise en œuvre du programme 2017 d’éducation 
à l’Environnement. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, ainsi que tout 
acte à intervenir dans le cadre de l'aide aux deux structures précitées. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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Annexe II 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - COMMISSION 
PERMANENTE DU 12 AVRIL 2017 

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

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

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

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

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

 

II – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

1°) Aide départementale aux opérations plan-plages – Etude préalable Plage de la Digue – 
Commune de Tarnos : 

 Commune de Tarnos 

étude préalable à des aménagements de type plan-plage 
sur le site « Plage de la Digue » 
Budget prévisionnel HT : 50 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 15 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
7 500 € 

 
 

 

 
 

 

2°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces 
littoraux et des milieux marins : 

 Centre de la Mer de Biarritz 

programme 2017 d’amélioration de la connaissance du milieu marin 
par le développement du programme régional 
« Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains » (ERMMA) 
et sa participation au volet « patrimoine et environnement côtiers » 
de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
Budget prévisionnel TTC : 128 000,00 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 35 000 € 
 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES 
PYRENEES-ATLNTIQUES 

20 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
20 000 € 
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 Aquitaine Landes Récifs (A.L.R.) 
(Saint-Paul-lès-Dax) 
dans le cadre de son programme 2017 d’installation (immersion) 
et de suivi biologique de récifs marins artificiels 
sur les sites de Capbreton, Vieux-Boucau et Moliets-et-Maâ 
et de la mise à disposition des données  au Centre de la Mer de Biarritz, 
Budget prévisionnel TTC : 97 400,00 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 45 000 € 
 
 

 

 
 

 

SIVOM Côte-Sud 2 100 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Groupe d’Etudes de la Faune Marine Atlantique (G.E.F.M.A.) 
(Capbreton) 
au titre de son programme 2017 d’intervention sur les échouages 
de mammifères marins 
(dans le cadre du Réseau National d’Echouages - R.N.E. -) 
et du développement de supports d’information 
et de sensibilisation tout public, 
Budget prévisionnel TTC : 29 400,00 € 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 10 000 € 
 
 

 

 
 

 

Collectivités locales 800 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
6 650 € 
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V – Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 

 Association « Nature et Loisirs » : 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx) 
soutien à ses actions 2017 
Budget prévisionnel : 132 900 € 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 33 400 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Pays 

Grenadois 
7 600 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
30 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
***** 
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7(1) : Collèges 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe des dotations d’un montant global de 11 269 €, pour 
l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien courant, 
par les personnels techniques départementaux des établissements. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du 
budget départemental. 

 

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d’attribuer une aide d’un montant de 1 000 € à l’E.R.E.A. de Saint-Pierre-du-Mont pour un soutien 
au titre de son projet éducatif et culturel.  

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

 

III – Désaffectation de biens mobiliers : 

en application de l’instruction comptable M9.6 relative au cadre budgétaire et comptable des 
E.P.L.E., 

au vu de la demande formulée le 29 novembre 2016 par le conseil d’administration du collège Cel 
le Gaucher à Mont-de-Marsan, 

- d’émettre un avis favorable à la désaffectation du véhicule Renault Kangoo (année 2001), bien 
sans valeur marchande, qui sera cédé à titre gratuit.  

 

ANNEXE 
 
 

ENTRETIEN COURANT 2017 
Commission Permanente du  12 avril 2017 

 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Départemental de Labrit Achat de poignées anti-vandalisme pour les robinets thermostatiques 
des radiateurs de l’établissement 

1 270 € 

Lucie Aubrac à Linxe Achat de fournitures pour l’installation de prises et de boitiers 
étanches pour l’utilisation des tablettes en classe 

845 € 

René Soubaigné à Mugron Achat de fournitures pour isoler l’atelier de l’agent de maintenance, 
occulter les portes vitrées de cet atelier et du local des agents ainsi 
que créer des espaces « affichage » dans les salles de classe 

1 805 € 

Marie Curie à Rion-des-Landes Achat de fournitures pour des travaux de peinture pour des salles de 
classe 

1 990 € 

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

Achat de fournitures pour la mise en place d’un organigramme de 
clés pour les salles de classe 

5 028 € 

François Mitterrand à Soustons Achat de fournitures pour la mise en place de protections au niveau 
des siphons dans les toilettes élèves 

331 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 11 269 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

I – Enseignement Supérieur – Allocations de recherche : 

1°) Attribution d’aide : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 20 
mars 2017,  pour le premier semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention forfaitaire 
de 2 480 € par mois pour chacun des sept allocataires retenus. 

- de verser, en conséquence, pour le premier semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention de 87 420 €. 

- 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. 

2°) Abrogation d’aide : 

- de prendre acte que Mme Elisabeth MORALEZ MUŇOZ n’a pas pu obtenir son visa pour effectuer 
son doctorat en France. 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en 
date du 12 décembre 2016 accordant une subvention de 1 175 € à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
pour le financement de la thèse « e-FRAN PERSEVERONS » de Mme Elisabeth MORALEZ MUŇOZ. 

- de solliciter le remboursement de ladite subvention auprès de 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 10 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 20 500 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

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

1°) Attribution de bourses : 

- 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 aux 9 étudiants landais participant au programme européen. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 7 644 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) 
du budget départemental. 
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2°) Bourses complémentaires : 

considérant que 3 étudiantes ayant déjà bénéficié d’une bourse « Erasmus+ - Enseignement 
Supérieur – Etudes » (délibération de la Commission Permanente en date du 12 décembre 2016), ont fait part 
de leur décision de prolonger leur mobilité occasionnant un recalcul des bourses attribuées, 

- d’accorder, en conséquence au titre de l’année universitaire 2016-2017, conformément au 
règlement départemental d’aide complémentaire aux étudiants participant au programme européen « Erasmus+ 
– Enseignement Supérieur – Etudes », des bourses complémentaires pour un montant total de 2 158 € à 3 
étudiantes. 

- de prélever les crédits correspondants, soit 2 158 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) 
du budget départemental. 

° 
° ° 

- de préciser que le versement desdites bourses s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat, d’un acompte équivalent à 50 % du montant de la bourse, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours. 

 

IV – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 

une aide financière d’un montant global de 3 650 € au profit des six structures soutenant les projets « Landes 
Imaginactions ».  

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

 

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

1°) Commune de Saint-Paul-lès-Dax : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet d’extension et de mise en conformité du restaurant scolaire et de la chaufferie du groupe 
scolaire Henri Lavielle présenté par la Commune de Saint-Paul-lès-Dax pour un montant de 519 162,50 € HT et 
a attribué une subvention de 87 842,30 € pour la réalisation de cette opération, 

- de prendre acte : 

 que les travaux n’ont pu être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date d’attribution de l’aide 
départementale, soit le 3 mars 2017, 

• qu’un premier acompte de 30% de la subvention a été versé à ce jour pour un montant de 26 352,69 €, 

- d’accorder, conformément à la demande de la commune de Saint-Paul-lès-Dax en date du 22 
novembre 2016, une prorogation du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 3 mars 2018. 

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

2°) Commune d’Estibeaux : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de construction d’un restaurant scolaire présenté par la Commune d’Estibeaux pour un montant 
de 460 489,15 € HT et a attribué une subvention de 87 861,33 € pour la réalisation de cette opération, 
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- de prendre acte : 

 que les travaux n’ont pu être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date d’attribution de l’aide 
départementale, soit le 3 mars 2017, 

 que deux acomptes de 30% de la subvention ont été versés à ce jour pour un montant total de 52 716,80 €, 

- d’accorder, conformément à la demande de la Commune d’Estibeaux en date du 16 février 2017, 
une prorogation du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2017. 

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

3°) Commune de Bénesse-Maremne : 

considérant que : 

 par délibération n° H 3 en date du 7 avril 2014, l’Assemblée départementale a approuvé le projet de 
construction du nouveau groupe scolaire présenté par la Commune de Bénesse-Maremne pour un montant 
total de 2 509 000 € et a attribué une subvention de 110 700 € pour la réalisation de cette opération, 

 une prorogation du délai d’achèvement des travaux et de présentation des pièces nécessaires au versement 
du 2nd acompte et du solde de la subvention a été accordée jusqu’au 7 avril 2017 lors de la Commission 
Permanente du 11 avril 2016. 

- de prendre acte : 

 que les travaux n’ont pu être achevés avant le 7 avril 2017, 

 que deux acomptes de 30% de la subvention ont été versés à ce jour pour un montant total de 66 420 €, 

- d’accorder, conformément à la demande de la Commune de Bénesse-Maremne en date du 15 

mars 2017, une prorogation du délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2017. 

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

 

VI – Les parcours d’engagement : 

1°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation des animateurs socio-culturels 
au titre des parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 20 
mars 2017 et à l’avis favorable de la Commission Education, Jeunesse et Sport en date du 13 mars 2017, 

- d’approuver la liste figurant en annexe des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à 
l’éligibilité au règlement départemental, étant précisé que les autres conditions et critères du règlement devront 
être remplis. 

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la formation des animateurs 
socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagement, des aides d’un montant total de 600 € à trois 
demandeurs. 

- de prélever les crédits nécessaires, soit 600 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 

2°) Bourses 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 20 mars 2017 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 au règlement départemental, 
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- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 58 189 € à 134 
personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 58 189 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 
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N° 7(3) : Sports 

 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », aux onze cadres sportifs en formation, des bourses représentant 
un montant global de 12 725,20 €. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 - Article 6513 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

II – Aide au sport scolaire – Associations sportives des collèges et des lycées : 

- d’attribuer au titre de l’année scolaire 2016-2017 conformément à la délibération n° H 4 du Budget 
Primitif 2017 en date du 21 mars 2017 pour les opérations en milieu scolaire des associations sportives locales 
des collèges et des lycées, une subvention globale de 59 200 € ainsi répartie : 

 District de Mont-de-Marsan ...................................................................................... 10 172 € 

 District Côte d’Argent  ............................................................................................... 9 032 € 

 District de Chalosse Tursan ........................................................................................ 7 360 € 

 District Côte Sud Landes ............................................................................................ 6 800 € 

 District de Dax ......................................................................................................... 8 310 € 

 District traditionnel des lycées (généraux et professionnels) ......................................... 16 000 € 

 Association sportive du Lycée professionnel de Tarnos ..................................................... 650 € 

 Association sportive du collège de Tarnos ....................................................................... 876 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 28) du budget 
départemental. 

 

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

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 21 mars 2017,  

- d’attribuer au titre de la saison sportive 2016-2017 : 

 aux clubs landais autres que les 30 clubs leaders gérant une école de sport, 

une subvention globale 
répartie entre 457 sections sportives, 
conformément au détail figurant en annexe I,  
d’un montant de  .......................................................................................................... 453 366,50 € 

 aux 30 clubs leaders gérant une école de sport, 
une subvention globale, 
conformément au détail figurant en annexe II, 
d’un montant de  .......................................................................................................... 206 327,80 € 

- d’attribuer, des aides spécifiques pour les déplacements des huit équipes jeunes des sept clubs 
de sports collectifs engagés en championnat de France de division nationale, conformément au détail figurant en 
annexe III, pour un montant global de 10 110 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental.   
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IV – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles et sport scolaire : 

1°) Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

compte tenu des critères d'attribution définis par la Commission Permanente (délibération n° 8 en 
date du 15 avril 2013) en matière d’aide pour l’organisation de manifestations sportives promotionnelles, 

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental en date du 13 
mars 2017, dans le cadre de l’organisation de trente-cinq manifestations sportives promotionnelles 
(conformément au détail tel que figurant en annexe IV), des aides d’un montant global de 47 650 €. 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.  

2°) Aide au sport scolaire – Associations sportives des lycées : 

- d’attribuer à l’Association sportive du Lycée Charles Despiau une subvention de 1 900 € 
permettant à la section Basket-Ball de participer au Championnat du Monde scolaire en Croatie du 29 avril au 9 
mai 2017. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des documents afférents. 

 

V – Subventions aux Comités départementaux et organismes départementaux : 

en application de la délibération n° H4 en date du 21 mars 2017 par laquelle le Conseil 
départemental a donné délégation à la Commission Permanente pour répartir, au vu des dossiers, les 11 718 € 
représentant le solde des crédits inscrits au titre du soutien départemental aux comités et organismes 
départementaux œuvrant dans le secteur sportif, 

- d’attribuer au Comité départemental de Cyclisme une subvention de 2 400 € au titre de son 
fonctionnement 2017. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des documents afférents. 

 

VI – Développer les sports de nature – soutien à l’Association des Planeurs de l’Adour : 

- de prendre acte de la demande de l’Association des Planeurs de l’Adour, qui rencontre des 
difficultés dans la réalisation des travaux de construction d’un hangar destiné à développer son activité sur le site 
de l’aérodrome de Rion-des-Landes, 

- d’autoriser, afin de solder ce dossier, M. le Président du Conseil départemental à signer les 
avenants aux conventions n° DEJS/JS/C2012-111 et n° DEJS/JS/C2014-165 ayant pour objet de proroger la 
durée de validité des décisions attributives jusqu’au 31 octobre 2017. 

étant précisé que les crédits correspondants aux soldes des subventions attribuées, d’un montant de 40 580 €, 
sont inscrits au Budget Primitif 2017. 
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VII – Fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons : 

considérant que le fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) est 
régi par la convention en date du 8 juillet 2014 au titre de laquelle le Centre de Recherche et d’Expertise sur la 
Performance Sportive (C.R.E.P.S.) est désigné gestionnaire, 

- dans l’attente de la finalisation d’une nouvelle convention, de reconduire jusqu’au 30 septembre 
2017 le partenariat pour la gestion de l’ACASAL avec le C.R.E.P.S. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant. 
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N° 8 : Culture 

 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel musical 
et compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une collectivité, de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental (CSD) 2017 tel que déterminé par délibération n° F3 en date du 20 mars 2017 de 
l’Assemblée départementale : 

 A la commune de Tartas 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie Tarusate 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 704,31 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,94) 
une subvention départementale au taux définitif de 42,30 %, 
soit  1 566, 92 € 

- 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 7 avril 2017 
relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 5 à 8) : 

a) Évènements artistiques départementaux : 

 à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
pour l’organisation de la 17ème édition 
de la manifestation Festirues 
les 29 et 30 avril 2017 à Morcenx, 
(festival des arts de la rue) 
une subvention départementale de 11 000,00 € 

 à l’Association Festival de Musiques du Monde  
de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation du 18ème Festival Les Tempos du Monde  
(festival de musique)  
à Saint-Paul-lès-Dax les 19 et 20 mai 2017  
une subvention départementale de  11 000,00 € 

 à l’Association Benquet Animation de Benquet 
pour l’organisation du 16ème Festival Benquet Atout Cœurs  
du 23 au 26 mai 2017 à Benquet,  

(festival de musique et de chant) 
une subvention départementale de 11 000,00 € 
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 au Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 48ème édition 
du Festival des Abbayes 
(festival de musique classique 
se déroulant dans des sites patrimoniaux) 
à Dax, Saint-Sever, Sorde-l’Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax,  
Pouillon, Cagnotte, Amou, Montfort-en-Chalosse, Tartas  
et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
du 1er juin au 2 juillet 2017 
une subvention départementale de 23 000,00 € 

 à la Fédération Départementale  
des Foyers Ruraux des Landes  
à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2017,  
sur les secteurs de Villeneuve-de-Marsan,  
du Marsan Sud et du Bas-Armagnac, 
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne » 
proposant des actions pluridisciplinaires et intergénérationnelles 
dans une démarche d’éducation populaire 

autour des traditions culturelles, des arts plastiques et visuels, 
de la musique, du cirque, de la danse,  
de la chanson et du théâtre 
une subvention départementale de 12 000,00 € 

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

b) Aide à la programmation : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 4) : 

 au Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire 
de Hinx 
pour l'organisation de sa programmation culturelle 
de février à novembre 2017 à Hinx 
(humour, musique, chant) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 à l’Association Al Violin de Samadet 
comptant 29 musiciens 1 800,00 € 

 à l’Association Jeunesse Musicale Léonnaise de Léon 
comptant 32 musiciens 1 800,00 € 

 à l’Association Union de la Jeunesse de Mées 
comptant 72 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 6 300 €. 
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b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

 à l’Association des Jeunes de Carcen-Ponson 
pour l’organisation du 7ème Festival Car’Scène Rock’Son  
les 7 et 8 avril 2017 à Carcen-Ponson 
(programmation musicale) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association Los Compañeros Sevillanos  
de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 17ème Festival  
La Primavera Andaluza  
les 8 et 9 avril 2017 à Mont-de-Marsan  
(stages, concert de musique espagnole, concours  
de sévillanes, scène ouverte) 
une subvention départementale de 900,00 € 

 à l’Association Union Musicale des Landes (UML) 
de Saint-Sever 

 pour l’organisation d’un stage d’harmonie 
à destination de jeunes musiciens landais 

du 16 au 23 avril 2017 au sein du groupe scolaire  
(lycée-collège) de Saint-Vincent-de-Paul  
(pratique instrumentale) 
une subvention départementale de 9 000,00 € 

 pour la réalisation en 2017 d’un livre-disque,  
à l’occasion du stage d’harmonie susvisé 
(enregistrement d’un disque accompagné  
d’un livret de photos retraçant l’aventure  
des stagiaires de l’Union Musicale des Landes) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

soit une subvention totale de 10 000,00 €. 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

 à l’Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation du 7ème Festival Moun Do Brasil  
le 20 mai 2017 à Mont-de-Marsan 
(manifestation autour de la culture brésilienne  
proposant des spectacles de musique,  
des stages de danse et de capoeira,  
des expositions de sculptures et de photographies,  
la projection d’un documentaire, etc.) 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association C’Rock Maïs de Messanges 
pour l’organisation de la 3ème édition d’un Festival Lycéen 
(tremplin musical pour des groupes lycéens amateurs locaux, 
concert) le 27 mai 2017 à Messanges 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à la Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos 

 pour l’organisation de la programmation culturelle 
« Entrez dans les Cercles » 
de janvier à décembre 2017 
(proposant une cinquantaine de représentations,  
dont 34 dans les cercles landais,  
de différentes esthétiques musicales) 
une subvention départementale de 10 000,00 € 
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 pour l’organisation de la 3ème édition  
de la « Fête des Cercles »  
le 20 mai 2017 à Brocas 
proposant diverses animations  
(déambulations de groupes folkloriques,  
conférences, jeux traditionnels,  
concert d’harmonie, espace producteurs)  
ainsi que deux spectacles professionnels  
(Compagnie du Parler Noir et collectif Générik Vapeur) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

soit une subvention totale de 11 000,00 €. 

- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse : 

 à l’Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 
pour l’organisation de sa saison musicale 
de janvier à novembre 2017  
à Soorts-Hossegor, Tosse et Soustons 
(concerts de musique classique, conférences,  
séances éducatives en direction des jeunes, 
rendez-vous musicaux) 

une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à la Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor 
pour les activités chorégraphiques  
de la structure en 2017 
(projets de création et de diffusion, actions de formation 
et de sensibilisation, ateliers pédagogiques, etc.) 
une subvention départementale de 19 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 à l’Association Ecritures Théâtrales Grand Sud-Ouest  
(ETGSO) de Benquet 
dans le cadre de la publication en 2017 d'ouvrages (recueils), 
trois fois dans l'année, 
présentant des œuvres théâtrales contemporaines 
d'auteurs du grand Sud-Ouest 
pour un montant (coût de réalisation) de  7 100,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 à la SARL Revista Editions Contrejour de Biarritz 
dans le cadre de la publication en 2017  
d'un ouvrage intitulé « Un peu plus que la vie » 
de l’auteur landais Olivier Deck,  
présentant un travail photographique  
et littéraire sur les Landes 
pour un montant (coût de réalisation) de 11 600,00 € 
une subvention départementale de  2 500,00 € 
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 aux Editions Passiflore de Dax 
spécialisées dans le régionalisme 
et la publication d’ouvrages 
liés à la culture landaise, 
dans le cadre de la publication en 2017 
des deux ouvrages sur la tauromachie suivants : 

 « Observer pour comprendre un taureau de combat »  
ouvrage de Bernard Carrère,  
expliquant la tauromachie actuelle,  
en s’attachant notamment au comportement du taureau  
du campo à l’arène 
pour un montant (coût de réalisation) de 9 293,00 € 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 « Tabaco y oro »  
ouvrage traitant du monde des toreros,  
réalisé par Blaise Volckaert (photographie)  
et Jacques Durand (texte)  
pour un montant (coût de réalisation) de 9 699,00 € 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

soit une subvention totale de 3 000,00 €. 

 

         

- de préciser que les subventions susvisées en matière d’édition culturelle seront versées en totalité 
sur l’exercice 2017. 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à l’Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 18 000,00 € 

 à la Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 20 000,00 € 

 à la Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
(création, formation, diffusion) 
une subvention départementale de 21 000,00 € 

 à l’Association La Scène Déménage  
de Montfort-en-Chalosse 
pour l’organisation d’une programmation  
de spectacles en 2017 sur le territoire landais  

(lectures théâtralisées, concerts, ateliers, animations, etc.) 
une subvention départementale de 2 500,00 € 
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 à l’Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
pour l’organisation d’un programme d’actions culturelles  
sur le territoire landais en 2017  
(publication et diffusion de recueils de poésie,  
rencontres d’auteurs, lectures, ateliers, 
événements culturels, etc.) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

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

 à la Commune d’Onesse-Laharie 
pour l’organisation de la 7ème édition  
de la Journée de l’Auguste les 19 et 20 mai 2017, 
manifestation ayant pour thème l’art clownesque 
organisée en partenariat avec la Clown Kitch Compagnie (CKC)  
compagnie théâtrale et clownesque professionnelle 
d’Onesse-Laharie, 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma : 

 à l’Association Amitié France-Québec de Biscarrosse 
pour l’organisation de la 2ème édition 
du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
à Biscarrosse du 18 au 23 avril 2017 
(sélection de films en compétition, projections,  
débats, conférences) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

6°) Aide aux projets artistiques : 

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

 à l’Association Montoise d’Animations Culturelles (AMAC) Café Music’ 
gestionnaire du Café Music’ à Mont-de-Marsan 
pour l’organisation de rencontres musicales  
intitulées « Autour du flamenco » 
de mai à juillet 2017  
avec le groupe franco-espagnol « Plan F » 
(résidence, ateliers et concerts) 
ainsi qu’une représentation scénique gratuite 
en juillet 2017 à l’occasion du 29ème Festival Arte Flamenco 
une subvention départementale de 9 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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7°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à la Peña Taurine Mugronnaise 
pour l’organisation du Prix de la Nouvelle Taurine 2017,  
prix littéraire décerné aux amateurs 
de corrida et de course landaise,  
et l’édition d’un recueil des nouvelles primées  
à l’occasion des journées taurines de Pâques de Mugron 
une subvention départementale de 900,00 € 

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

8°) Aide aux arts plastiques : 

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

 à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres 
pour l’organisation en 2017 du projet transversal  
« La Forêt d’Art Contemporain »  
(création et implantation d’œuvres  
dans des sites de la Haute Lande,  
accompagnées de résidences artistiques 

et de temps de médiation auprès des publics)  
une subvention départementale de 25 000,00 € 

 à l’Association des Amis de Charles Despiau 
et Robert Wlérick - Centre d'Art Contemporain 
Raymond Farbos de Mont-de-Marsan 
pour son programme d’expositions  
et d’actions culturelles en 2017 
(expositions, actions de médiation, rencontres-débats, etc.) 
une subvention départementale de 20 000,00 € 

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

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

 à la Commune de Labouheyre 
pour l’organisation de la 15ème saison  
de la Maison de la Photographie des Landes  
Maison Félix Arnaudin en 2017 
(expositions, résidence, actions de médiation 
en direction des scolaires de la commune) 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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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, 

afin de préparer le Festival et compte tenu des échéances relatives à la logistique et la 
communication de celui-ci, 

- de modifier les tarifs (approuvés par délibération n° 7 de la Commission permanente du 12 
décembre 2016) des entrées au Cantante Gourmand du samedi 8 juillet 2017, conformément au détail tel que 
figurant en annexe. 

 

 

- d’imputer les recettes correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 12 AVRIL 2017 

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

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

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

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

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

 
II - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 

 Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
organisation de la 17ème édition de la manifestation  
Festirues les 29 et 30 avril 2017 à Morcenx 
Budget prévisionnel : 28 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
3 800 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Morcenx 13 000 € 
 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

11 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Association Festival de Musiques du Monde  
de Saint-Paul-lès-Dax 
organisation du 18ème Festival Les Tempos du Monde  
(festival de musique)  
à Saint-Paul-lès-Dax en mai 2017  
Budget prévisionnel : 49 990 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Saint-Paul-
lès-Dax 

22 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
11 000 € 
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 Association Benquet Animation de Benquet 
organisation du 16ème Festival Benquet Atout Cœurs  
en mai 2017 à Benquet,  
(festival de musique et de chant) 
Budget prévisionnel : 153 600 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Mont de Marsan 
Agglomération 

25 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Benquet 16 750 € (+ 10 000 € de 
valorisation pour le 
matériel technique) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
11 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Comité du Festival des Abbayes de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation de la 48ème édition du Festival des Abbayes 
(festival de musique classique 
du 1er juin au 2 juillet 2017 
à Dax, Saint-Sever, Sorde-l’Abbaye, Saint-Paul-lès-Dax,  
Pouillon, Cagnotte, Amou, Montfort-en-Chalosse, Tartas  
et Saint-Vincent-de-Tyrosse 
Budget prévisionnel : 111 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
12 500 € 

 
 

 

 
 

 

Communes concernées 18 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
23 000 € 
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 Fédération Départementale des Foyers  
Ruraux des Landes à Villeneuve-de-Marsan 
pour l’organisation en 2017, sur les secteurs de  
Villeneuve-de-Marsan, du Marsan Sud et du Bas-Armagnac, 
de la manifestation « Les Escapades Culturelles en Gascogne » 
Budget prévisionnel : 93 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 

landais 

12 000 € 

 
 

 

 
 

 

Mont de Marsan 
Agglomération 

4 200 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
12 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

b) Aide à la programmation : 

 Foyer Rural des Jeunes et d’Education Populaire de Hinx 
organisation de sa programmation culturelle 
de février à novembre 2017 à Hinx 
Budget prévisionnel : 23 300 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Terres de 
Chalosse 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Hinx 2 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

 

b) Aide aux actions en direction de la musique et de la danse : 

 Association des Jeunes de Carcen-Ponson 
organisation du 7ème Festival Car’Scène Rock’Son  
les 7 et 8 avril 2017 à Carcen-Ponson 
Budget prévisionnel : 31 640 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes du Pays 
Tarusate 

3 200 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Carcen-
Ponson 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Los Compañeros Sevillanos  

de Mont-de-Marsan 
organisation du 17ème Festival La Primavera  
Andaluza en avril 2017 à Mont-de-Marsan  
Budget prévisionnel : 8 205 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Ville de Mont-de-Marsan 600 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
900 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Moun Do Brasil de Mont-de-Marsan 

organisation du 7ème Festival Moun Do Brasil  
le 20 mai 2017 à Mont-de-Marsan 
Budget prévisionnel : 41 730 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Ville de Mont-de-Marsan 
1 000 € + 7 700 € de 
valorisation pour le 
matériel technique 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 
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 Association C’Rock Maïs de Messanges 
organisation de la 3ème édition d’un Festival Lycéen 
le 27 mai 2017 à Messanges 
Budget prévisionnel : 16 929 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

1 500 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Messanges 1 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Moliets-et-
Maâ 

200 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos 
organisation de la programmation culturelle 
« Entrez dans les Cercles » 
de janvier à décembre 2017 
Budget prévisionnel : 46 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

4 500 € 
 
 

 

 
 

 

Département de la 
Gironde 

6 500 € 
 
 

 

 
 

 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

5 000 € 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
10 000 € 
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 Fédération des Cercles de Gascogne de Pissos 
organisation de la 3ème édition de la « Fête des Cercles »  
le 20 mai 2017 à Brocas 
Budget prévisionnel : 15 957 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2 000 € 
 
 

 

 
 

 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

3 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 

organisation de sa saison musicale 
de janvier à novembre 2017  
à Soorts-Hossegor, Tosse et Soustons 
Budget prévisionnel : 32 650 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

3 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Soorts-
Hossegor 

3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 
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 Compagnie Androphyne de Soorts-Hossegor 
activités chorégraphiques de la structure en 2017 
Budget prévisionnel : 130 320 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
15 000 € 

 
 

 

 
 

 

Office Artistique de la 
Région Aquitaine (OARA) 

7 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
19 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

4°) Aide en direction du théâtre : 

 Association Clown Kitch Compagnie d’Onesse-Laharie 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
Budget prévisionnel : 67 600 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
3 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune d'Onesse-
Laharie 

4 600 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
15 000 € 
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 Compagnie Le Théâtre des Deux Mains 
de Villeneuve-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
Budget prévisionnel : 194 600 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 

landais 

13 000 € (dont  
10 000 € de 
valorisation) 

 
 

 
 

Commune de Villeneuve-
de-Marsan 

7 000 € (dont 5 000 € 
de valorisation) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
18 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Compagnie Le Théâtre des Lumières  
de Mont-de-Marsan 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
Budget prévisionnel : 176 304 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
Mont de Marsan 
Agglomération 

14 000 €  
 
 

 
 

Ville de Mont-de-Marsan Valorisation d'une salle 
municipale :  

18 824 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
20 000 € 
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 Compagnie Théâtre Label Etoile de Bougue 
pour l'ensemble de ses activités théâtrales en 2017 
Budget prévisionnel : 145 720 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
Mont de Marsan 
Agglomération 

2 000 €  
 
 

 
 

Commune de Bougue 
13 000 € (dont  

10 000 € de 
valorisation) 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
21 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Association La Scène Déménage  
de Montfort-en-Chalosse 
organisation d’une programmation de spectacles en 2017 sur le territoire landais  
Budget prévisionnel : 39 170 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Terres de 
Chalosse 

500 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Chalosse 

Tursan 

500 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 500 € 
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 Association Les Editions de la Crypte d’Hagetmau 
organisation d’un programme d’actions culturelles  
sur le territoire landais en 2017  
Budget prévisionnel : 23 533 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
5 400  € 

 
 

 

 
 

 

Commune d’Hagetmau 2 000 € 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 Commune d’Onesse-Laharie 
pour l’organisation de la 7ème édition de la Journée de 
l’Auguste en mai 2017, 
Budget prévisionnel : 9 250 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune d’Onesse-
Laharie 

2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
5°) Soutien en direction du cinéma : 

 Association Amitié France-Québec de Biscarrosse 
organisation de la 2ème édition du Festival du Cinéma Québécois des Grands Lacs 
à Biscarrosse en avril 2017 
Budget prévisionnel : 37 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
5 000  € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Biscarrosse 
8 800 €, dont 2 800 € 
de valorisation pour la 

mise à disposition d’une 
salle 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 
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8°) Aide aux arts plastiques : 

 Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres 
organisation en 2017 du projet transversal « La Forêt d’Art Contemporain »  
(création et implantation d’œuvres dans des sites de la Haute Lande,  
accompagnées de résidences artistiques 
et de temps de médiation auprès des publics) 
Budget prévisionnel : 188 700 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
30 000  € 

 
 

 
 

Département de la 
Gironde 

30 000 € 
 
 

 

 
 

 

Syndicat Mixte 
d'Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

15 600 € dont  
5 600 € de valorisation 

 

 

 

 

Communes concernées 
18 000 €, dont  

10 000 € de valorisation 
  

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
25 000 € 

 
 

 

 
 

 

 Association des Amis de Charles Despiau 
et Robert Wlérick - Centre d'Art Contemporain 
Raymond Farbos de Mont-de-Marsan 
programme d’expositions et d’actions culturelles en 2017 
Budget prévisionnel : 77 492 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Mont de Marsan 
Agglomération 

7 000 €  
 
 

 
 

Ville de Mont-de-Marsan 20 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
20 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

***** 
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N° 9 : Patrimoine culturel 

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

culturel : 

1) Aides à l’investissement : 

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

conformément au règlement départemental d’aide au développement des bibliothèques et 
médiathèques de proximité du réseau départemental de lecture publique validé par l’Assemblée délibérante 
(délibération du Conseil départemental n° I 2 du 7 avril 2017 – BP 2017), et en particulier ses articles 5-3 et  
5-4, 

compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à des communes, de l'application du 
Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2017 tel que déterminé par délibération de l’Assemblée 
départementale n° F 3 en date du 20 mars 2017, 

Commune d’Escource : 

compte tenu du projet de réhabilitation de la bibliothèque d’Escource afin de permettre, au vu d’une 
fréquentation croissante et des attentes des usagers, de développer de nouveaux services adaptés à l’ensemble 
de la population et de diversifier la qualité des services avec des collections adaptées et attractives, 

- d’accorder à : 

• la commune d’Escource 40210 
 dans le cadre de l’extension susvisée de sa bibliothèque 
 (sur la base en partie de l’actuelle bibliothèque)  
 d’un montant prévisionnel HT de 628 000,00 € 
 compte tenu du plafond réglementaire 
 de l’aide au développement des bibliothèques 
 et médiathèques du réseau départemental de lecture publique, 
 le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
 étant ainsi inopérant, 
 une subvention départementale de  70 000,00 € 

commune de Rion-des-Landes : 

compte tenu du projet de réhabilitation de la médiathèque de Rion-des-Landes, lieu de loisirs, de 
détente, de formation et d’information améliorant la qualité du service rendu à la population, 

- d’accorder à : 

• la commune de Rion-des-Landes 40370 
 dans le cadre des travaux susvisés 
 (extension et réaménagement de sa médiathèque) 
 sur la base en partie de celle existante, 
 permettant ainsi la création d’un nouvel espace multimédia 
 (installé jusqu’alors au bourg),  
 d’un montant prévisionnel HT de 200 000,00 € 
 compte tenu du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,93) 
 et de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 

 d’un montant de 90 000 €, 
 intégrée conformément à la demande de la commune 
 dans le plan de financement prévisionnel, 
 une subvention départementale ainsi calculée : 

[200 000 € (budget prévisionnel) – 90 000 € (DETR)] 
×45 % (taux règlementaire) × 0,93 (CSD) 

soit un montant d’aide de  46 035,00 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142, Fonction 313 du 
Budget départemental (AP 2017 n° 549 « – Aides - Bibliothèques 2017 »). 

b) Patrimoine protégé : 

commune de Momuy : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription au titre des 
monuments historiques) des biens qui suivent, objets de travaux de restauration (arrêté du 17 décembre 2001), 

- 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 7 avril 2017) à : 

 la commune de Momuy 40700 
dans le cadre de la restauration de quatre statues en bois 
et du bénitier de l’église Saint-Martin 
pour un montant H.T. de 15 680,00 € 
une subvention départementale au taux de 19,80 % 
(19,80 % : 7,20 % + 6,30 % + 6,30 %) 
soit  3 104,64 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec la commune de 
Momuy la convention correspondante à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration patrimoine 
culturel des communes ou groupements de communes » telle qu’approuvée par délibération de l’Assemblée 
départementale n° I 2 du 7 avril 2017 (BP - 2017). 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142, Fonction 312 (AP 2017 
n° 550 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2017 ») du Budget départemental. 

Eglise Sainte-Quitterie du Mas d’Aire : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat à l’Eglise Sainte-Quitterie du 
Mas d’Aire (édifice classé au titre des Monuments Historiques par arrêté du 1er janvier 1840 et inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO au titre des Chemins des Saint-Jacques de Compostelle), objet de travaux de 
restauration déclinés en deux tranches, 

compte tenu, pour des raisons de coordination technique, de la nécessité de mener concurremment 
les deux tranches, opérations validées par délibérations de la Commission Permanente n° 11 du 28 avril 2014 
(tranche 1 : 19 825,65 €) et n° 8 du 12 décembre 2016 (tranche 2 : 16 250,00 €), 

au vu des retards constatés quant au démarrage de la première tranche, 

- d’approuver, 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 7 avril 2017) pour : 

 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), 
une subvention départementale de 19 825,65 € 
ayant été allouée (délibération de la Commission permanente 
du Conseil général n° 11 du 28 avril 2014), 
une prorogation du délai de validité de la convention 
en date du 2 juin 2014 relative à l’octroi de cette aide 
jusqu’au  28 avril 2018  
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans le cadre de cette prorogation 
l’avenant à la convention susvisée entre le Département et la commune d’Aire-sur-l’Adour. 

- d’approuver le tableau « patrimoine protégé » relatif aux modalités d’attribution de la subvention 
dans lequel sont détaillées les conditions de paiement de l’aide. 

- d’imputer la dépense correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142 Fonction 312 (AP 2014 
n° 403 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2014 ») du Budget départemental. 

Transformation d’une ZPPAUP en AVAP – Transfert de compétence à la Communauté d’Agglomération du Grand 
Dax : 

considérant la maîtrise d’ouvrage par la commune de Dax de l’étude relative à la transformation 
d’une ZPPAUP (Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager) en AVAP (Aire de mise en 
Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), pour laquelle la Commission permanente (par délibération n° 11 du 
28 avril 2014), a approuvé, conformément au règlement départemental d’aide à la restauration du patrimoine 
culturel des communes ou de leurs groupements en vigueur en 2014, l’attribution d’une aide de 15 129,88 €, 

considérant : 

 le transfert avant le 27 mars 2017, conformément à loi n° 2014-366 pour l’Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014, de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU) à laquelle est rattachée l’élaboration et la révision des ZPPAUP en AVAP, aux 
établissements publics de coopération intercommunale, 

 la transformation de l’AVAP en « Site Patrimonial Remarquable » suite à la promulgation de la 

loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au 
patrimoine, 

considérant : 

 l’approbation par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax (délibération du 22 juillet 
2015) de la prise en charge de cette compétence au 10 décembre 2015, 

 l’approbation par la Commune de Dax (délibération du 24 septembre 2015) de ce transfert, 

 la modification afférente des statuts de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
entérinée par arrêté préfectoral en date du 9 décembre 2015,  

compte tenu de l’acompte de 50 % (7 564,94 €) versé à la Commune de Dax sur présentation du 
marché de l’étude, conformément à la convention attributive de subvention en date du 1er août 2014, 

- de prendre en considération le changement de bénéficiaire de la subvention et désigner : 

 la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 40100 
dans le cadre de la transformation d’une ZPPAUP 
en« Site Patrimonial Remarquable », 
pour laquelle une subvention départementale de 15 129,88 € 
a été allouée à la Commune de Dax 
bénéficiaire du solde de la subvention octroyée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec la commune de 
Dax l’avenant à la convention du 1er août 2014 désignant la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
attributaire du solde de la subvention (soit 7 564,94 € maximum), 

étant entendu qu’il revient aux deux structures de répartir entre elles le montant du premier acompte perçu par 
la commune de Dax, au vu des dépenses réellement prises en charge par chacune des collectivités. 

- de proroger, au vu du retard dans la réalisation de l’étude (dû notamment à la mise en place du 
transfert de compétence susvisé), le délai de validité de la convention attributive de subvention, initialement 
prévu au 28 avril 2017, jusqu’au  31 décembre 2018 

- d’approuver le tableau « patrimoine protégé » relatif aux modalités d’attribution de la subvention 
dans lequel sont détaillées les conditions de paiement de l’aide. 

- d’imputer la dépense correspondante sur le Chapitre 204, Article 204142 Fonction 312 (AP 2014 
n° 403 « Travaux Monuments – Sites - Objets Protégés 2014 ») 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 : 

 commune de Biscarrosse 40600 
dans le cadre de l’organisation par sa médiathèque 
de la deuxième édition du festival « BD’Lire » 
le week-end du 3 et 4 février 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 5 904,00 € 
une subvention départementale de 856,80 € 

 commune de Dax 40100 
dans le cadre de l’organisation  
du 18ème salon du livre « Rencontres à lire » 
du 10 au 12 mars 2017 

dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  100 000,00 € 
une subvention départementale plafonnée à 5 000,00 € 

 commune de Soorts-Hossegor 40150 
dans le cadre de l’organisation  
du 19ème salon du livre 
les 7, 8 et 9 juillet 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à 89 020,00 € 
une subvention départementale plafonnée à  5 000,00 € 

- 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) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France : 

compte tenu de la politique d’accompagnement du Département aux musées et aux acteurs du 
patrimoine via un nouveau règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie 
des Landes, visant à soutenir une action culturelle et patrimoniale sur l’ensemble du département, dans un objectif 
de qualité, d’accessibilité pour tous, d’implication et d’équité territoriale, de partage et de structuration d’actions 
en réseau (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017 – Budget Primitif 2017), 

- d’attribuer à la : 

 commune de Saint-Sever 40500 
pour la conception muséo-scénographique 
et la réalisation de l’exposition 
« Saint-Sever – Cap de Gascogne » 
présentée du 11 mars au 2 avril 2017 
dans l’église du Couvent des Jacobins, 
le budget total prévisionnel T.T.C. de celle-ci 
étant établi à  50 000,00 € 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 314 « Aide à la 
programmation scientifique et culturelle des Musées de France » du Budget départemental. 
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II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) : 

1°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Manifestation Rendez-vous d’Avril à Septembre 2017 : 

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

- d’approuver le programme de la manifestation « Rendez-vous » de la période allant du mois 
d’avril au mois de septembre 2017, ainsi que le budget prévisionnel afférent équilibré en dépenses et en recettes 
à  19 286,00 € 

- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif aux modalités 
d’accueil de quatre auteurs du programme « Rendez-vous » susvisé. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats correspondants, 
conformément au contrat-type « contrat d’engagement à durée déterminée » tel que validé par l’Assemblée 
délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 du Conseil départemental – BP 2017) avec les auteurs suivants 
pour leur participation à une rencontre littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces : 

 M. Jean-Claude GUILLEBAUD 
Bunzac 16110 
le 11 mai 2017 
à la médiathèque intercommunale d’Aire-sur-l’Adour 

pour un montant net de 700,00 € 

 M. José FRÈCHES 
Paris 75018 
le 15 juin 2017 
à la médiathèque de Meilhan 
pour un montant net de 700,00 € 

 Mme Léonor DE RECONDO 
Paris 75012 
le 3 août 2017 
à la médiathèque de Mimizan (salle Maurice Martin) 
pour un montant net de 700,00 € 

 M. Bernard GUETTA 
Paris 75014 
le 22 septembre 2017 
à la médiathèque de Benquet 
pour un montant net de 700,00 € 

- d’approuver le tableau « contrat d’auteur » relatif à l’intervention de Mme Zoé Valdès du 
programme « Rendez-vous » du mois d’avril 2017. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat correspondant, 
conformément au contrat-type « contrat d’auteur » tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 
2 du 7 avril 2017 du Conseil départemental – BP 2017) avec ledit auteur pour sa participation à une rencontre 
littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces, à savoir : 

 Mme Zoé VALDÈS 
Paris 75004 
le 25 avril 2017 
à la médiathèque de Parentis-en-Born 
pour un montant net de 700,00 € 
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- de prendre en charge sur justificatifs, les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de péage 
et de parking), d’hébergement et de restauration des auteurs ci-dessus mentionnés. 

- d’approuver le tableau « opération rendez-vous » relatif aux modalités d’organisation de la 
manifestation avec les collectivités partenaires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, dans le cadre du partenariat 
organisationnel relatif à chaque manifestation, les conventions correspondantes, conformément à la convention-
type « convention opération rendez-vous » telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 
7 avril 2017 du Conseil départemental – BP 2017), avec les collectivités partenaires ci-après : 

 commune de Parentis-en-Born 40160 
(« Rendez-vous » d’avril 2017) 

 communauté de Communes d’Aire-sur-l’Adour 40800 
(« Rendez-vous » de mai 2017) 

 commune de Meilhan 40400 
(« Rendez-vous » de juin 2017) 

 commune de Mimizan 40200 
(« Rendez-vous » d’août 2017) 

 commune de Benquet 40280 
(« Rendez-vous » de septembre 2017) 

 

         

- 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) Résidence d’auteur : 

afin de : 

 contribuer au soutien à la création littéraire, ainsi qu’à la promotion de la littérature jeunesse,  

 nouer des liens privilégiés avec des auteurs par le biais d’accueil en résidence, 

- d'approuver l’accueil en résidence de l’auteur-illustrateur Adrien Albert sur une durée d’un mois, 
du 24 avril au 23 mai 2017 dans les médiathèques du réseau départemental. 

- d’approuver le budget total prévisionnel de cette opération qui s’équilibre en dépenses et en 
recettes à  3 430,80 € 

- d’approuver le tableau « accueil d’un artiste en résidence » relatif aux modalités d’accueil de M. 
Adrien Albert. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante, 
conformément à la convention-type « convention relative à l’accueil d’auteur en résidence » telle que validée par 
l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 du Conseil départemental – BP 2017) avec : 

 M. Adrien ALBERT 
Paris – 75019  
dans le cadre de l’accueil en résidence de création susvisé 
du 24 avril au 23 mai 2017 
celle-ci donnant lieu au versement à cet auteur 
d’une bourse départementale d’un montant net de  2 000,00 € 
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- d’approuver le tableau « conventions de partenariat – résidence d’auteur » relatif aux modalités 
d’organisation des actions de médiation avec les partenaires dans le cadre de la résidence. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes 
avec les communes et groupements de communes concernés. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents 
et contracter les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

 

         

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

2°) Actualisation des tarifs - Produits des boutiques des Musées départementaux : 

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

- d’intégrer dans la boutique des musées susvisés de nouveaux produits, notamment en lien avec 
les expositions temporaires et la programmation culturelle, et d’adopter la tarification de ceux-ci. 

- d’adapter le prix de certains produits boutique, les produits laissés en présentation ou restés 
depuis longtemps en stock rencontrant moins de succès et ceux pouvant s’adapter au mieux au petit budget des 
enfants (scolaires et colonies de vacances). 

- de modifier le prix de certains produits réévalué en fonction de leur prix d’achat ou en fonction 
de la cohérence dans les gammes de produits et accessoires correspondants. 

 3°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à Samadet : 

a) Partenariat avec le lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour : 

afin de renforcer les liens entre le musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table à 
Samadet et l’équipe pédagogique du lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour, dans l’objectif partagé 
d’enrichir le parcours éducatif et artistique des élèves,  

compte tenu de : 

 la reconduction du dispositif d’éducation artistique et culturel « Comprendre un musée » pour 
l’année scolaire en cours, élaboré par le Département en collaboration avec la Direction des 
Services Départementaux de l’Education Nationale des Landes (DSDEN), 

 la mise en place d’un dispositif hors-les-murs associant l’équipe du Musée départemental de la 
Faïence et des Arts de la table et l’équipe pédagogique du lycée professionnel Jean d’Arcet 
d’Aire-sur-l’Adour, visant en particulier à présenter des œuvres issues des réserves du Musée 
au lycée Jean d’Arcet, du 11 avril au 15 juin 2017 et du 04 septembre au 15 décembre 2017, 
et à promouvoir le musée départemental, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
partenariale pour l’année 2017 entre le Département et le lycée Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour et tous les actes 
afférents, liés en particulier à la mise en œuvre d’un prêt à l’établissement scolaire de pièces appartenant aux 
collections du musée. 

b) Partenariat avec l’association « Tourisme Landes Chalosse » : 

afin de conforter les liens entre le musée départemental de la Faïence et des Arts de la table et les 
offices de tourisme membres de l’association « Tourisme Landes Chalosse » (offices de tourisme d’Amou, Geaune, 
Hagetmau, Montfort-en-Chalosse, Mugron et Saint-Sever), 

compte tenu de l’opération « Chéquier avantage », initiée par l’association « Tourisme Landes 
Chalosse », 

considérant l’édition à 3000 exemplaires dudit chéquier avantage, remis aux familles qui se 
présenteront dans l’un des offices de tourisme membres de l’association, du 15 juin au 15 septembre 2017,  
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compte tenu des objectifs de l’opération, à savoir : 

 mettre en avant les offres et activités des prestataires participants, dont le Musée 

départemental de la Faïence et des Arts de la Table, 

 faire bénéficier les visiteurs d’avantages commerciaux sur les sites partenaires, 

 recenser les coordonnées des visiteurs pour une enquête de satisfaction post-séjour qui sera 

réalisée par l’association « Tourisme Landes Chalosse », 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat entre le Département et l’association « Tourisme Landes Chalosse » pour l’année 2017, ainsi que les 
avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus mentionnée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents 
à la participation à l’opération « Chèque avantage ». 

 

         

- d’imputer les dépenses correspondantes sur le budget annexe des « Actions éducatives et 
patrimoniales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 12 AVRIL 2017 

 
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 : 

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

 Commune d’Escource 
extension de sa bibliothèque (sur la base en partie de l’actuelle bibliothèque) 
Budget prévisionnel HT : 628 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
111 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

70 000 € 

 
 

 

 
 

 

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

 commune de Dax 
dans le cadre de l’organisation  
du 18ème salon du livre « Rencontres à lire » en mars 2017 
Budget prévisionnel TTC : 100 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 commune de Soorts-Hossegor 
dans le cadre de l’organisation  
du 19ème salon du livre en juillet 2017 
Budget prévisionnel TTC : 89 020 €  
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COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
8 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
15 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

b) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France : 

 commune de Saint-Sever 
conception muséo-scénographique et réalisation de l’exposition 
« Saint-Sever – Cap de Gascogne » présentée du 11 mars au 2 avril 2017 
dans l’église du Couvent des Jacobins 
Budget prévisionnel TTC : 50 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
25 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

******** 
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N° 10 :  Administration générale – Personnel et moyens 

 

I – Modification de la mise à disposition d’un agent au profit de l’Association d’Action Sanitaire et 
Sociale « le Cottage » :  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1, qui 
modifie l’article 5 de la convention du 27 novembre 2014 relative à la mise à disposition d’un agent appartenant 
au cadre d’emplois des Adjoints techniques auprès de l’Association d’Action Sanitaire et Sociale « le Cottage » de 
Moustey. 

 

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 d’étudiants au Conseil départemental des Landes à conclure 
avec les établissements ci-après :  

. Université de Brest - Institut Universitaire Européen de la Mer à Plouzané, 

. Université de Bordeaux - Collège ST - UF STEE/BIO à Pessac , 

. Université de Bordeaux Montaigne - IUT Bordeaux Montaigne à Bordeaux, 

. Institut Régional du Travail Social Aquitaine à Talence , 

. Université Toulouse III Paul Sabatier - UFR Faculté de Sciences et d’Ingénierie à Toulouse, 

 Université Paris 5 - IUT Département Carrières Sociales à Paris, 

. Polytech à Montpellier, 

. Université de Pau et des Pays de l’Adour - UFR LLSHS Département Géographie et Aménagement à Pau, 

. Université Toulouse Jean Jaurès - UFR de Pyschologie à Toulouse, 

. LAP Saint Christophe à Saint-Pée-sur-Nivelle, 

étant précisé que la gratification est fixée dans chaque convention. 

 

III – Convention de restauration :  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
restauration à conclure avec le Collège départemental d’Albret de Dax afin que les agents départementaux 
rattachés au centre d’exploitation de Dax puissent y prendre leurs repas de midi, à compter du 1er mai 2017. 
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IV – Convention relative à l’intervention d’un Agent Chargé de la Fonction d’Inspection santé-sécurité 
au travail (ACFI) :  

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à 
conclure avec le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale, dans le cadre de la structuration et de 
l’organisation de la politique de prévention du Conseil départemental pour faire ponctuellement appel à un agent 
Chargé de la Fonction d’Inspection santé-sécurité au travail. 

 

V – 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. 

 

VI – Réforme de matériel départemental :  

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

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

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

 à la destruction des biens hors d’usage, 

 à l’aliénation de l’ensemble des matériels informatiques obsolètes, 

 à la rectification de la valeur nette comptable d’un véhicule réformé par délibération de la Commission 
Permanente en date du 26 septembre 2016. 

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

 

VII – Adhésion au groupement de commande pour l’achat d’énergie, de travaux/fournitures/services 
en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique :  

conformément à la directive européenne n°2009/72/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur d’électricité, 

conformément à la directive européenne n°2009/73/CE du 13 juillet 2009 concernant les règles 
communes pour le marché intérieur du gaz naturel, 

conformément au code de l’énergie, 

conformément au code général des collectivités territoriales,  

conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23/07/2015 relative aux marchés publics, 
notamment son article 28, 

- de confirmer l’adhésion du Département des Landes au groupement de commandes pour « l’achat 
d’énergies, de travaux/fournitures/services en matière d’efficacité et d’exploitation énergétique » pour une durée 
illimitée. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à faire acte de candidature aux 
marchés d’énergies (électricité, gaz naturel, fioul, propane, bois…) proposés par le groupement suivant les 
besoins du Département des Landes. 

- d’autoriser le coordonnateur et le Syndicat d’énergies dont il dépend, à solliciter, autant que de 
besoin, auprès des gestionnaires de réseaux et des fournisseurs d’énergies, l’ensemble des informations relatives 
à différents points de livraison. 

- d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et, notamment 
pour les marchés d’énergies, sa répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés conformément aux modalités 
de calcul de l’article 9 de la convention constitutive. 

- d’autoriser M. le Président du Département des Landes à signer la convention constitutive du 
groupement ainsi que tous les actes nécessaires à la mise en œuvre, l’exécution et le bon déroulement de ce 
groupement de commande. 
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ANNEXE I 
 
 
 

Organisme de formation 

Objet 
Thème 

Direction 
Service concerné 

Nom Coordonnées 

A.A.C.I.P.P.P. 
Association pour 

l’Amélioration des 

Connaissances et de 
l’Information sur la 

Parentalité et la 
Psychopathologie 

Périnatale 

97 avenue Roger 
Chaumet 

33600 PESSAC 

De la bientraitance à la 
maltraitance, place de la 

négligence 

Direction de la Solidarité 
Pôle Protection Maternelle et 

Infantile 

Réseau DIADEMA 
Démarche Innovante 

d’Accompagnement par 
des Diététiciens 

Experts 

Siège : 11 Montifaut 
Ouest – 33870 

VAYRES 
Antenne Gers : 2 
place de l’ancien 

Foirail – 32000 AUCH 

Accompagner des 
problèmes de poids de 

l’enfant à l’adulte selon des 
approches innovantes 
Approche Bio-psycho-

sensorielle 

Direction de la Solidarité 
Pôle Protection Maternelle et 

Infantile 

Harold PERDIGON 
Psychologue clinicien 

Résidence Clair de 
Dune A03 

40130 CAPBRETON 

Activité de régulation 
analyse des pratiques 

Direction de la Solidarité 
Pôle Personnes Agées 

Association SESAME 
Sourire et Soutien 

Allaitement Maternel 
Ensemble 

Chez Mme Sandrine 
JUNAY 

Résidence Arbora Bât 
B 

36 avenue Simone 
Veil 

06200 NICE 

5ème RivierAllaitement 
SESAME 2017 

Direction de la Solidarité 
Pôle Protection Maternelle et 

Infantile 

EHPA Formation 
55bis rue de Lyon 

75012 PARIS 

Une journée pour tout 
comprendre du CPOM et de 

l’EPRD 

Direction de la Solidarité 
Pôle Personnes Agées 

Pôle Handicap et Animation 

A.F.T.R.A.L 
Apprendre et se 

Former en Transport et 
Logistique 

46 avenue de Villiers 
75847 PARIS Cedex 

17 

Sécurisation des 
chargements par l’arrimage 

et le sanglage 

Direction de l’Aménagement 
Unités Territoriales 
Départementales 

Association Réseau et 
Famille 

2 allée de la Garenne 
30400 VILLENEUVE-

LES-AVIGNON 
 

La violence, un fait humain 
Direction de la Solidarité  

Pôle Protection de l’Enfance 
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N° 11 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

I – Aide aux stagiaires internes de médecine générale : 

conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin 2008, relative au 
Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé, 

- d’accorder une aide financière totale de 8 682 € aux étudiants en médecine en stage dans tout 
le département, soit la prise en charge à hauteur de 40% des loyers versés, pour une période de six mois, dans 
la limite d’un loyer mensuel maximum de 500 € charges comprises, 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du Budget 
Départemental. 

 

II – Médaille de la famille française – Dotation 2017 :  

conformément : 

 au décret n° 82-938 du 28 octobre 1982, procédant à la création de la Médaille de la Famille 
Française, modifié par le décret n°2013-438 du 28 mai 2013, 

 à la délibération n°A1 du 20 mars 2017 reconduisant le dispositif de primes accordées aux 
Médaillés de la Famille Française, et sur proposition de l’Union Départementale des Associations Familiales des 
Landes pour l’année 2017, 

- d’accorder les primes suivantes aux Médaillés 2017 de la Famille Française qui ne sont plus 
allocataires d’aucune Caisse : 

Médaille 

Famille de 4 enfants Bronze 390 € 

Famille de 5 enfants Bronze 512 € 

Famille de 6 enfants Argent 671 € 

Famille de 7 enfants Argent 793 € 

Famille de 8 enfants Or 947 € 

Majoration par enfant supplémentaire Or 122 € 

 

 

- de prélever les sommes nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65111 (Fonction 51) du Budget 
Départemental. 
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N° 12(1) : Annulation de garantie d’emprunt du Département des Landes accordée 

au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement pour un 

emprunt d’un montant de 800 000 € à contracter auprès du Crédit Mutuel 

en vue de financer la construction de son siège social sur le site de 

l’ancienne Caserne Bosquet à Mont-de-Marsan 

 

après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE et M. Olivier MARTINEZ, en leurs qualités respectives 
de Présidente et Vice-Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de prendre acte du courrier, en date du 22 mars 2017, par lequel le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement des Landes a informé le Département des Landes de la renégociation de 
l’emprunt contracté pour la construction de son siège social et dont la garantie avait été accordée par le 
Département (délibération du 20 septembre 2010 susvisée). 

- d’abroger en conséquence la délibération n° 12(6) en date du 20 septembre 2010 par laquelle la 
Commission Permanente a accordé au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Landes la 
garantie du Département des Landes pour un emprunt d’un montant de 800 000 € à contracter auprès du Crédit 
Mutuel en vue de financer la construction de son siège social sur le site de l’ancienne caserne Bosquet à Mont-
de-Marsan. 

 

N° 12(2) : Réaménagement de la garantie d’emprunt accordée au Conseil 

d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 

 

après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE et M. Olivier MARTINEZ, en leurs qualités respectives 
de Présidente et Vice-Président du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement des Landes, ne 
prenaient pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d'un montant total de 550 000 € souscrit par le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement 
(CAUE) des Landes auprès du Crédit Coopératif, Société Coopérative anonyme de Banque Populaire à capital 
variable, dont le siège social est situé 12 boulevard Pesaro – CS 10002 – 92024 Nanterre Cedex, ayant pour 
numéro d’identification unique 349 974 931 RCS Nanterre. 

Ce prêt est destiné à refinancer un emprunt initial de 800 000 € souscrit auprès du Crédit Mutuel 
pour la construction de son siège social sur le site de l’ancienne caserne Bosquet à Mont de Marsan. 

Nature du concours : prêt avec tableau d’amortissement 

Montant : cinq cent cinquante mille euros (550 000 €) 

Taux annuel d’intérêt : 0,85% 

Durée : 111 mois 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 111 
mois. 
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Article 2 : 

La garantie est accordée après avoir pris connaissance du tableau d’amortissement établi par le 
Crédit Coopératif, en conformité avec les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment 
celles relatives au plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque. 

Article 3 : 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues aux 
échéances convenues, le Conseil départemental des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et 
place, sur simple demande du Crédit Coopératif envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de 
réception, en renonçant aux bénéfices de discussion et de division, et sans jamais pouvoir opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

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

Article 5 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes sont explicitées dans une convention. 

Article 6 : 

Le Département des Landes renonce à opposer au Crédit Coopératif la convention de garantie 
conclue avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes ou toute autre 

condition subordonnant la mise en jeu de sa garantie. 

Article 7 : 

Le Conseil départemental des Landes autorise le Président du Conseil départemental des Landes 
ou toute autre personne habilitée en application des articles L 3122-2 et L 3221-3 du Code général des 
Collectivités Territoriales, à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Coopératif et Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE) des Landes.  
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Direction Générale des Services 

Délégation de M. Xavier FORTINON, 1er Vice Président du Conseil départemental 

des Landes faisant fonction de Président du Conseil départemental à Mesdames 

et Messieurs les Vice-Présidents et membres du Conseil départemental 

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 22 mars 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental des Landes à la Commission 

d’Appel d’Offres 

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 22 mars 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. BROQUERES, Maire de Tartas en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental des Landes à l’Association 

départementale d’Information sur le Logement des Landes 

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 22 mars 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président au Conseil 

d’Administration de la Maison d’Enfants à caractère social de « Castillon » à 

Tarnos 

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 22 mars 2017. 

Arrêté portant désignation de M. DEYRES, Maire de Morcenx, en tant que 

Président du Conseil d’Administration du SDIS des Landes 

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 22 mars 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Mission Locale des Landes 

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 22 mars 2017. 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission Exécutive de la MLPH 

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 22 mars 2017. 

 

Délégation de fonction de M. FORTINON Président du Conseil départemental des 

Landes à Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et membres du Conseil 

départemental 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Mission Locale des Landes 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme LUBIN, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission exécutive de la MLPH 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président au Conseil 

d’Administration de la Maison d’Enfants à caractère social de « Castillon » à 

Tarnos 

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 11 avril 2017. 
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Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental des Landes à la Commission 

d’Appel d’Offres 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. DEYRES, Maire de Morcenx, en tant que 

Président du Conseil d’Administration du SDIS des Landes 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de M. BROQUERES, Maire de Tartas en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental des Landes à l’Association 

départementale d’Information sur le Logement des Landes 

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 11 avril 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux aux Commissions 

Administratives Paritaires du Personnel du Département des Landes 

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 13 avril 2017 

 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au Comité Technique 

du Personnel du Département des Landes 

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 13 avril 2017 

 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au Comité d’Hygiène, 

de Sécurité et de Conditions de Travail du Personnel départemental 

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 13 avril 2017 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental, pour suppléer M. le Président du Conseil départemental pour la 

signature de contrats de prêts contractés par l’Office Public de l’Habitat du 

Département des Landes et garantis par le Département des Landes 

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 25 avril 2017 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission de 

réforme des agents de la fonction publique territoriale des Landes 
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Direction Générale des Services 
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ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Conseil d’Administration de l’Association « Comité de la Faïencerie de 

Samadet » 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à l’Association des Amis de l’Abbaye d’Arthous 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 157 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au Conseil d’Administration de l’Association départementale pour les 

transports éducatifs de l’enseignement public (ADATEEP) 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme DEGOS, Conseillère départementale, au sein 

du Conseil Académique des Langues Régionales 
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Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme VALIORGUE, Conseillère départementale, au 

Conseil d’Administration de l’Association CAP Métiers 

 
  



160 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillères départementales au Comité 

Académique  du réseau CANOPE – Académie de Bordeaux (Site des Landes) 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 161 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Conseil d’Administration du Centre culture scientifique technique industrielle 

Bordeaux – Aquitaine (Association CAP Sciences) 

 
  



162 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de membres au Conseil départemental de l’Education 

Nationale 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 163 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission départementale des Bourses Nationales 

 
  



164 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au Conseil 

d’Administration de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 165 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission de 

concertation de l’Académie de Bordeaux (Enseignement privé) 

 
  



166 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme BERGEROO, Conseillère départementale, en 

tant que représentante du Président du Conseil départemental à la Commission 

régionale consultative du Fonds pour le Développement de la vie associative 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 167 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental à la Commission Territoriale 

du Centre National pour le Développement du Sport pour la région Nouvelle – 

Aquitaine (C.N.D.S.) 

  



168 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’Administration 

« groupement d’Employeurs Sport Loisirs Landes (GESL) » 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 169 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental, en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental au Conseil d’Administration 

de l’Association « Profession Sport Loisirs Landes » 

 
  



170 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission 

départementale des Espaces, Sites et Itinéraires du Département des Landes 

(C.D.E.S.I.) 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 171 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

 
  



172 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. MARTINEZ, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

à la Commission Consultative des Services Publics Locaux 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 173 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté 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 

 
  



174 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

auprès de la Commission Consultative Economique de l’Aéroport de Biarritz – 

Pays Basque 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 175 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillères départementales au Conseil 

d’Administration de l’Association Landaise pour le perfectionnement des 

conducteurs débutants 

 
  



176 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité Consultatif de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Courant 

d’Huchet 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 177 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. CARRERE, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Comité Consultatif de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale de l’Etang Noir 

 
  



178 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. CARRERE, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Comité Consultatif de Gestion de la Réserve Naturelle Nationale du Marais 

d’Orx 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 179 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental à la Commission 

départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (formation spécialisée 

dite « des carrières ») 

 
  



180 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAGORCE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission de suivi de site pour les établissements DRT/GRANEL à Vielle-

Saint-Girons, Castets et Lesperon 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 181 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Conseil Maritime de Façade pour la Façade « Sud-Atlantique » 

 
  



182 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 183 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. ARA, Conseiller départemental en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental à la Commission de suivi de 

site pour l’établissement SPD (Société Pétrolière de Dépôts) à Mont-de-Marsan 

 
  



184 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission de Surveillance et de Gestion du Domaine départemental 

d’Ognoas 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 185 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux pour siéger à la 

Commission départementale d’Aménagement Foncier 

 
  



186 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission départementale de la préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 187 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

aux différentes sections de la Commission départementale d’Orientation de 

l’Agriculture 

 
  



188 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 189 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité d’Orientation « Elevage » de la Chambre d’Agriculture des Landes 

 
  



190 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité d’Orientation « de la Transmission et de l’Installation » de la Chambre 

d’Agriculture des Landes 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 191 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité d’Orientation « Développement » de la Chambre d’Agriculture des 

Landes 

  



192 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité départemental à l’Installation 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 193 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. CARRERE, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

à la Commission Consultative d’Elaboration et de suivi du Plan de Prévention et 

de Gestion des Déchets non Dangereux 

 
  



194 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de Prévention et 

de Gestion des Déchets Dangereux 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 195 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

à la Commission Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan de Prévention et 

des Gestion des Déchets Issus de Chantiers du Bâtiment et des Travaux Publics 

 
  



196 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. CARRERE, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Département des Landes aux Comité 

de Suivi et Comité de Pilotage du Plan départemental de Prévention des Déchets 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 197 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission Consultative Régionale du Plan de Réduction et d’Elimination des 

Déchets Dangereux en Aquitaine 

  



198 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. MARTINEZ, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

à la Commission de Suivi de Site de l’Etablissement TIGF (Total Infrastructures 

Gaz France) à Lussagnet 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 199 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

 
  



200 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental à la Commission 

départementale des Risques Naturels Majeurs 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 201 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental au Conseil départemental de 

Sécurité Civile 

  



202 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Comité du Tourisme d’Aquitaine 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 203 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Conseil d’Administration de l’association « Relais départemental des gîtes de 

France des Landes » 

 
  



204 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. MARTINEZ, Vice-Président  du Conseil 

départemental à l’Association AVICCA 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 205 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. BEDAT, Conseiller départemental en tant que 

représentant du Président du Conseil départemental des Landes à la Commission 

d’Ouverture des plis pour les délégations de services publics 

  



206 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de M. DELPUECH, Vice-Président du Conseil 

départemental pour suppléer Monsieur le Président du Conseil départemental 

pour la signature des conventions de garantie par le Département des Landes 

d’emprunts contractés par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 207 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission de 

recrutement du Personnel départemental 

 
  



208 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de représentants du Département des Landes à la 

plate-forme pour une mobilité coordonnée SCOT de l’Agglomération de Bayonne 

et du Sud des Landes 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 209 

ARRÊTÉS 

Direction Générale des Services 

Arrêté portant désignation de Mme DELMON, Conseillère départementale, en tant 

que représentante du Président du Conseil départemental au Comité de Gestion 

de la Réserve de Tercis-les-Bains 

 

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 mai 2017. 

  



210 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er février 

2017, portant sur l’autorisation délivrée à l’AEHM poru gérer un foyer pour 

adultes handicapés moteurs 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



212 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er février 

2017, portant sur les capacités agréées du foyer de Morcenx 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 213 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



214 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 6 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. Olivier Darblade à Aire sur l’Adour 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 215 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



216 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. les 5 Rivières à Souprosse 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 217 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



218 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. l’Orée des Pins à Lit et Mixe 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 219 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



220 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 16 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. du Cap de Gascogne à Saint Sever 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 221 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



222 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. Bernard Lesgourgues à Capbreton 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 223 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



224 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. Monfort en Chalosse à Montfort en Chalosse 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



226 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 février 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. La Chénaie à Saint Vincent de Tyrosse 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 227 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

  



228 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 mars 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. Cante Cigale à Vielle Saint Girons 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 229 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



230 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 2 mars 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. du CCAS de Dax 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 231 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



232 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 mars 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’E.H.P.A.D. le chant des pins à Mimizan 
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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 20 mars 

2017, portant sur les prix de journée applicables à compter du 1er janvier 2017 

au Foyer les Iris à Peyrehorade 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de Président 

du Conseil départemental en date du 23 mars 2017, portant sur l’autorisation 

pour l’Association Sanitaire et Sociale de Moustey de créer 4 places 

supplémentaires au foyer de vie pour adultes handicapés mentaux « Le cottage » 

à Morcenx 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de Président 

du Conseil départemental en date du 23 mars 2017, portant sur les tarifications 

journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD du Pays d’Albret 

à Labrit 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de Président 

du Conseil départemental en date du 23 mars 2017, portant sur les tarifications 

journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à l’EHPAD Les Balcons de 

la Leyre à Sore 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté conjoint de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de 

Président du Conseil départemental et de Mme la Directrice de la délégation 

départementale de l’ARS en date du 27 mars 2017, fixant la composition des 

membres non permanents de la commission d’information et de séléction d’appel 

à projet médico-social relevant de la compétence du Conseil départemental des 

Landes et de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de Président 

du Conseil départemental en date du 28 mars 2017, fixant le montant annuel de 

la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Cœur Haute Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Premier Vice-Président chargé des fonctions de Président 

du Conseil départemental en date du 28 mars 2017, sur les autorisations 

délivrées aux Centres Intercommunaux d’action sociale de la Haute Lande et de 

Labrit et Sore pour la gestion du service d’aide et d’accompagnement à domicile 

pour personnes âgées et personnes handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 avril 2017, 

portant listes d’associations et d’organisations participantes au sein du Conseil 

départemental de la citoyenneté et de l’autonomie (CDCA) 
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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 11 avril 

2017, portant sur les tarifications des 4 sections du foyer Le Majouraou 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 11 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Résidence Saint Pierre à Saint Pierre du Mont 
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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 11 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Jeanne Mauléon 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 11 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD du Marsan 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 14 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Léon Lafourcade à Saint Martin de Seignanx 

 
  



258 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

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 20 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Pôle Gériatrique du Pays des Sources à Morcenx 
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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 20 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Pôle Gériatrique du Pays des Sources à Morcenx 
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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 20 avril 

2017, portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er 

janvier 2017 à l’EHPAD Domaine Nauton Truquez à Peyrehorade 
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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 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS des Grands Lacs 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS de Saint Sever 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS de la Communauté de Communes de Pouillon 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS Maremne Adour Côte Sud  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS Landes d’Armagnac  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CCAS d’Hagetmau 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 20 avril 

2017, portant sur le montant de la régularisation de la dotation globale APA au 

tire de l’année 2016 au CIAS du Grand Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 Février 

2017, portant nomination d’un mandataire pour la régie d’avances et de recettes, 

au Musée de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet auprès du Budget 

annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 mars 

2017, portant nomination d’une mandataire suppléante au Site Départemental de 

l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et 

Patrimoniales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 avril 

2017, portant régie d’avances du Conseil départemental pour le paiement des 

frais de réception, des frais de transports des Elus, et l’achat de timbres fiscaux 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



278 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars – Avril 2017 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 avril 

2017, portant nomination d’un régisseur d’avances et de son mandataire 

suppléant pour le paiement des frais de réception du Conseil départemental, des 

frais de transports des Elus et l’achat de timbres fiscaux 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 avril 

2017, portant cessation de fonction du régisseur d’avances de la régie pour le 

paiement des frais de réception du Conseil départemental, des frais de transports 

et l’achat de timbres fiscaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 février 

2017, portant sur la construction d’un collège 450 extensible 600, d’un gymnase 

avec mur à gauche et d’un terrain de grands jeux sur la Commune d’Angresse 

Cet arrêté 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 8 mars 2017. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à Mme ARIBAUD, 

Directrice de l’Entreprise Adaptée départementale et de l’Etablissement et 

Service d’Aide par le Travail de Nonères 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. BOIDRON, 

Directeur de la Culture et du Patrimoine 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à Mme DASTE, 

Responsable du service Agriculture 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. QUINIOU, 

Responsable des Equipements Ruraux et des Aides aux Communes 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à Mme CAZALIS, 

Directrice des Finances 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. CHATEAU, 

Directeur du Tourisme 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. COUFFINHAL, 

Directeur chargé de l’Aménagement 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à Mme DEVREESE, 

Directrice du Centre Départemental de l’Enfance, du Foyer de l’Enfance, du Centre 

Familial et de l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. GHAVAM-

NEJAD, Chef du Service InformaTIC, Infrastructures, Télécoms et Réseaux 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. DEJARDINS-

GUILLOU, Chef du Service des Systèmes d’Informations et de l’Administration 

électronique 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. LACOSTE, 

Directeur de la Solidarité départementale 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à Mme LEMONT, 

Directrice de l’Environnement 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. MAIGNON, 

Directeur des Entreprises et des Initiatives Economiques 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. MIMOT, 

Directeur du Développement Territorial 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. LACOSTE, 

Directeur de la Maison Landaise des Personnes Handicapées 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. NAUD, 

Directeur des Ressources Humaines et des Moyens 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à 

M. NIEDZWIECKI, Directeur de la Communication 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. SERE, 

Responsable du Pôle des Affaires Juridiques et de la Commande Publique 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 11 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. VAUTHIER, 

Directeur de l’Education, de la Jeunesse et des Sports 

Cet arrêté 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 11 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 13 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à 

M. CARBONNIERE, Directeur Général des Services 

Cet arrêté 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 13 avril 2017. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté en date du 13 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. BONNAUD, 

Directeur de Cabinet adjoint 

Cet arrêté 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 13 avril 2017. 

 

Arrêté en date du 25 avril 2017, portant sur la délégation de signature de 

M. FORTINON, Président du Conseil départemental des Landes à M. BONNAUD, 

Directeur de Cabinet adjoint 

Cet arrêté 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 25 avril 2017. 
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Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du mardi 14 mars 2017 

Le Comité Syndical, réuni le mardi 14 mars 2017, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, 

Président du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

N° 01 – Vote du Compte administratif 2016 

 

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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2121-14 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

Article 1 : 
D’adopter le compte administratif 2016 du budget principal comme suit : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 3 256 241,92 

DEPENSES 2 916 851,84 

RESULTAT DE L’EXERCICE  339 390,08 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

RECETTES 607 643,63 

DEPENSES 555 205,85 

RESULTAT DE L’EXERCICE 52 437,78 

 
Article 2 : 
D’adopter le compte administratif 2016 du budget annexe comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES 43 629,38 

DEPENSES 37 218,75 

RESULTAT DE L’EXERCICE  6 410.63 

 
Article 3 : 
D’autoriser le président pour signer les documents afférents. 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
       Xavier FORTINON 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 02 – Approbation du compte de gestion 2016 

 
Le Comité Syndical après s’être fait présenté le budget primitif de l’exercice 2016 et les décisions modificatives 
qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé 
par le payeur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de l’actif, l’état du 
passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer, 
 
Après avoir entendu et approuvé le compte administratif du Syndicat Mixte ALPI de l’exercice 2016. 
 
Après s’être assuré que la Paierie Départementale a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 
figurant au bilan de l’exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui ont été prescrits de passer dans 
ses écritures, 
 
1) statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2016, 
2) statuant sur l’exécution du budget du Syndicat Mixte de l’ALPI de l’exercice 2016 en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires et annexes, 
3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives. 

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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De déclarer que le compte de gestion dressé pour le Syndicat Mixte ALPI pour l’exercice 2016 par la Paierie 
Départementale, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa part. 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

  
Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 
 

 

 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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Syndicat Mixte ALPI 

N° 03 – Affectation des résultats 

 
Le président informe les membres du Comité Syndical qu’après avoir voté le compte administratif 2016, il convient 
d’affecter le résultat. 
 

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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales,  
 
Vu le rapport présenté par le président, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
 
Article 1  
Pour le budget principal. 
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent comme suit :  

    

    

SECTION DE FONCTIONNEMENT  
 

Dépenses (a) 2 916 851,84 €  
 

Recettes (b) 2 990 480,80 €  
 

Résultat de fonctionnement de l’exercice (c=b-a) 73 628,96 €  
 

Résultat de fonctionnement reporté N-1 (d) 265 761,12 €  
 

Résultat de clôture 2016 (e=c+d) 339 390,08 €  
 

 
  

 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

Dépenses (a) 555 205,85 € 
 

Recettes (b) 590 715,02 € 
 

Résultat d’investissement de l’exercice (c=b-a) 35 509,17 € 
 

Solde d’exécution reporté N-1 (d) 16 928,61 € 
 

Solde d’exécution 2016 (e=c+d) 52 437,78 € 
 

Restes à réaliser 

Dépenses (f) 61 344,19 € 
 

Recettes (g) 9 000,00 € 
 

Solde (h =f-g) 52 344,19 € 
 

Besoin de financement de l’investissement 2016 i = h-e -93,59 € 
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Etant donné que le solde d'exécution 2016 (52 437.78 €) est supérieur au solde des restes à réaliser  
(52 344.19 €), aucune affectation au C/1068 n’est réalisée.  
 
L’affectation est réalisée conformément au tableau de reprise des résultats ci-après :  
 

BUDGET PRINCIPAL - Affectation sur l'exercice 2017 
 

Compte R 002 - Excédent de fonctionnement reporté 339 390,08 € 
 

Compte R 001 - Solde d’exécution de la section d’investissement reporté 52 437,78 € 
 

 
 
Article 2  
Pour le budget annexe. 
Après avoir voté le compte administratif, 
A la clôture de l’exercice 2016, les résultats s’établissent comme 
suit :  
  

 

 

    

    

SECTION D’EXPLOITATION  
 

Dépenses (a) 37 218,75 €  
 

Recettes (b) 41 741,60 €  
 

Résultat de l’exercice (c=b-a) 4 522,85 €  
 

Résultat reporté N-1 (d) 1 887,78 €  
 

Résultat de clôture 2015 (e=c+d) 6 410,63 €  
 

    

BUDGET ANNEXE - Affectation sur l'exercice 2017 
 

Compte R 002 - Résultat d'exploitation reporté 6 410,63 € 
 

 
 
 
 
Article 3  

D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

 
Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 
 

 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 04 – Vote du Budget 2017 

 
Le président rappelle à l’assemblée le débat d’orientations budgétaires qui s’est déroulé lors de la séance dernière. 
Il propose de voter le budget primitif 2017 (budget principal et 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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, notamment les articles L 1612-4 et suivants et L 2311-1 à L 2343-
2 
 
Vu le rapport présenté par le président,  

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE 
 
Article 1 :  
D’adopter le budget principal 2017 comme suit : 
 
      DEPENSES   RECETTES 
 
INVESTISSEMENT      943 344,19       943 344,19 
FONCTIONNEMENT    3 254 060,08             3 254 060,08 
 
     
Article 2 : 
D’adopter le budget annexe 2017 comme suit : 
 
      DEPENSES   RECETTES 
FONCTIONNEMENT      51 760,63     51 760,63 
   
 
Article 3 : 

D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 

délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
 

            Fait à Mont-de-Marsan, le 
14/03/2017 

  
Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 
 

 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 05-01 – Personnel – Création d’un poste en emploi aidé (CAE) – Adjoint  

 Technique 2ème classe à temps complet – Service Logiciel Pôle  

  Assistance 

 
Le Président rappelle que lors de la séance du 29 novembre 2016, le Comité Syndical avait, par délibération, créé 
un emploi aidé pour le service logiciel du pôle assistance. En définitive, l’agent recruté a été affecté au service 
matériel (délibération complémentaire du 31 janvier 2017) pour d’autres missions. 
 
Néanmoins, au vu de l’augmentation substantielle du nombre d’incidents déposés par les adhérents concernant 
le service logiciel, il reste toujours indispensable de recruter un agent supplémentaire pour l’assistance 
téléphonique au sein de ce service, pour une durée d’un an.  
 
Le Président propose la création du poste en emploi aidé (CAE).  Pour rappel, ce type de 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. 

 
Si aucune candidature ne correspond au profil recherché, le service remplacement du Centre de Gestion sera 
sollicité.  
 

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 en emploi aidé d’adjoint technique 2ième classe à temps complet pour le service logiciel pôle 
assistance. 
La durée du travail est  fixée à 35 heures par semaine. 
La durée initiale du contrat sera de 12 mois. 
 
Article 2 : 
De donner toutes délégations au président pour mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ce 
recrutement. 
 
Article 3 : 
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, 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.            

            Fait à Mont-de-Marsan, le 
14/03/2017 

  
Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 

Xavier FORTINON 
 

Le Président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 05-02 - Loi Précarité du 12 mars 2012 – Délégation de l’organisation des  

 sélections professionnelles au CDG 40 

 
Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes propose aux collectivités et établissements 
publics des Landes, d’organiser à titre gracieux, par convention les sessions de sélection professionnelle 
obligatoire dans le cadre du texte précité. 
 
Considérant la complexité d’une telle organisation et compte tenu de son expertise en matière de concours, il 
apparaît de déléguer l’organisation de ces sélections professionnelles au Centre de Gestion. 
 

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, notamment son article 15 relatif au budget du Syndicat,  
 
Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 modifiée relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des 
conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et 
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, 
 
Vu le décret n°2012-1293 du 22 novembre 2012, 
 
Vu le rapport présenté par le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De déléguer au Centre de Gestion de la fonction publique territoriale des Landes l’organisation des opérations de 
sélections professionnelles. 

 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer la convention avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des 
Landes pour la durée couvrant ce dispositif de titularisation, soit jusqu’au 12 mars 2018. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

  
Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 

 

 
 
 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 06 - 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 la nouvelle adhésion et les dissolutions 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 

SIAEP Des Arbouts à Grenade 
(délibération du 16/01/2017) 

x x  
 

DISSOLUTION     

SIVU RPI Commensacq/Trensacq 
(01/01/2017)    

 

Syndicat de Haute Chalosse à 
Montfort (01/01/2017) 

   
 

 

Désignation des représentants :  

SIAEP des Arbouts : Christina BRANCO (représentant titulaire) ; Catherine DEMEMES (représentant suppléant) 

 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

      Fait à Mont-de-Marsan, le 14 mars 2017  

  
Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 

Xavier FORTINON 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 - Validation du titulaire du marché gestion des relations citoyens 

 
Le Président, rappelle à l’assemble que le Comité Syndical avec approuvé le lancement d’un marché pour la mise 
en œuvre d’une plate-forme de Gestion des Relations Citoyens (GRC). 
 
L’objectif est de mettre en place des processus pour simplifier la vie des usagers mais aussi le fonctionnement 
en interne des collectivités. 
 
Concrètement, le projet va permettre une optimisation de l’activité et des services rendus pour 
l’administration par : 
 

o un guichet unique,  
o une centralisation des demandes des usagers, 
o une automatisation des tâches 
o une transparence du traitement 
o une réponse aux dispositions de l’ordonnance du 06 novembre 2014 qui prévoit le droit aux 

usagers de saisir l’administration par voie électronique et de lui répondre par la même voie. 
 
Le marché a été lancé le 13 juillet 2016 en procédure de dialogue compétitif. Pour rappel, cette procédure 
« permet à l’acheteur la conduite d’un dialogue avec les candidats admis à y participer en vue définir ou de 
développer un ou plusieurs solutions et de constituer, petit à petit, un cahier des charges »  
 
11 candidats ont déposé leurs candidatures : YPOK ; EUDOWEB, SA ARCHIMED, E-DEAL, COHERIS, SOFTEMA 
CADEXTAN, MAILEVA, ENTR OUVERT, ZENGULARITY, LIBREAIR, UNEEK  
 
Des phases d’audition ont eu lieu avec les candidats et au terme du dialogue, 3 candidats ont remis une offre 
finale avec les éléments financiers. 
 
La commission d’appel d’offre de l’ALPI réunie le 14 mars à établit un classement des offres ainsi que l’attributaire 
du marché. 

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 dialogue compétitif en date du 05 juillet 2016, 

 
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 14 mars 2017, 
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver le marché à venir avec la société ENTR’OUVERT pour un montant estimatif sur 3 ans de 219 100 
euros HT avec possibilité de renouvellement du marché  
Soit au total sur 6 ans : 333 700 euros HT (estimatif) 
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Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
       Xavier FORTINON 

 

 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 - Validation du titulaire du marché numérisation des actes de l’Etat  

 Civil 

 
Le Président rappelle à l’assemblée que le SICTIAM (Syndicat Intercommunal des Collectivités Territoriales 
Informatisées des Alpes Méditerranée) a mis en place un groupement de commandes pour la numérisation des 
actes d’état civil mais également de procéder à leur intégration dans un logiciel et permettre aussi de pouvoir 
assurer un bon entretien ou une conservation des registres existants.  
 
Une convention de groupement a été signée entre le SICTIAM et l’ALPI définissant les rôles et les missions de 
chacune des parties. 
 
Le marché a été lancé par le SICTIAM (coordonnateur du groupement) le 10 janvier 2017 et alloti comme suit :  
 
Lot 1 : phase de numérisation  
Lot 2 : phase de découpage, retouche  
Lot 3 : phase d’intégration  
Lot 4 : opérations d’entretien des registres 
 
La commission d’appels d’offres du coordonnateur réunie le 21 février 2017 a établi l’attribution des marchés. 
 
Il convient d’entériner la décision du coordonnateur par une décision du comité syndical de l’ALPI afin de 
pouvoir signer les actes d’engagement entre l’ALPI et les titulaires des marchés. 
  

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 du comité syndical en date du 05 juillet 2016 portant adhésion de l’ALPI au groupement de 
commandes porté par le SICTIAM, 
 
Vu l’appel d’offres n°14-2016 « Numérisation des actes, intégration et conservation des registres d’état civil» 
des collectivités des territoires des différentes entités du groupement de commande constitué : du SICTIAM 
(coordonnateur du groupement), du SIDEC-JURA, de SOLURIS, de e- Collectivités Vendée, de ALPI 40 et 
d’ADICO, publié le 10 janvier 2017, 
 
Vu le  rapport d’analyse des offres intégré au procès-verbal de la Commission d’Appels d’Offres en date du 21 
février 2017 et la décision d’attribution de cette dernière,  
 
Vu le rapport du président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la signature des marchés n°14-2016 « Numérisation des actes, intégration et conservation des 
registres d’état civil» comme suit :  
Lot 1 : à la société NUMERIZE SARL  
Lot 2 : à la société NUMERIZE SARL  
Lot 3 : déclaré sans suite pour des motifs d’intérêt général en l’absence de concurrence effective  
Lot 4 : à la société QUILLET SAS 
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Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants. 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
       Xavier FORTINON 

 
 
 

 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 08 - Renouvellement ligne de trésorerie 

 
Pour le financement de sa trésorerie, l’ALPI dispose d’une ligne de trésorerie de 150 000 € auprès du Crédit 
Agricole d’Aquitaine qui s’achève au 11 avril 2017.   
 
Une nouvelle consultation a eu lieu pour son renouvellement et le crédit Agricole d’Aquitaine a fait la meilleure 
proposition, aux conditions suivantes : 

- Montant de la ligne : 150 000 € 

- Taux d’intérêt : Taux variable EURIBOR 3 mois moyenné + marge fixe de 0.60 % (soit au 16.02.17 taux 

de ligne de trésorerie si tirage à 0.275 %) 

- Prélèvement des intérêts : à chaque trimestre civil, calculés à terme échu, sur le montant des fonds 

utilisés 

- Frais de dossier : 150 € 

- Commission d’Engagement : 225 € 

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 circulaire ministérielle du 22 février 1989 sur l’utilisation des lignes de trésorerie,  

 
Vu la proposition faite par le Crédit Agricole,   
 
Vu le rapport de Monsieur le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’autoriser le président à signer le contrat de la ligne de trésorerie pour 2017 avec le Crédit Agricole aux 
conditions suivantes : 

- Montant de la ligne : 150 000 € 

- Taux d’intérêt : Taux variable EURIBOR 3 mois moyenné + marge fixe de 0.60 % (soit au 16.02.17 taux 

de ligne de trésorerie si tirage à 0.275 %) 

- Prélèvement des intérêts : à chaque trimestre civil, calculés à terme échu, sur le montant des fonds 

utilisés 

- Frais de dossier : 150 € 

- Commission d’Engagement : 225 € 

 
Article 2 :  
D’autoriser le président, sans autre délibération, à procéder aux demandes de versement des fonds et aux 
remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat du Crédit Agricole. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 
 

            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 
       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 
 

 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 09 - 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. 

 
 

            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

  
Le président du Syndicat Mixte Départemental, 

       Xavier FORTINON 
 

 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 10 - Adhésion à l’Association Open Data France 

 
Le Président informe l’assemblée qu’avec  l’adoption de la « loi pour une République numérique » du 07 octobre 
2016, l’ouverture des données publiques devient un « principe par défaut » (hormis les exceptions), qui 
s’appliquera systématiquement à toutes les administrations (excepté les services d’archives, et les collectivités 
disposant d’un nombre d’agents inférieur à 50). Les collectivités territoriales de moins de 3500 habitants restent 
également dispensées de publication. 
 
Pour rappel, l’open-data consiste à mettre à disposition de toutes et tous des données publiques (annuaires, 
budgets, délibérations, rapports, données statistiques, cartes, etc.) pour une éventuelle réutilisation. Ainsi, les 
collectivités contribuent à mieux informer les citoyens sur leur cadre de vie, et elles permettent aux entreprises 
de proposer de nouveaux services (de proximité ou à vocation touristique), grâce aux nouvelles technologies. 
Parallèlement, l’open-data contribue à favoriser la transparence de la gestion publique. 
 

Depuis des années, l’ALPI s’efforce d’accompagner ses adhérents dans la modernisation de leurs procédures, 
grâce à l’intégration du numérique et souhaite suivre de plus près le dossier relatif à l’ OPEN DATA en adhérant 
à l’Association « OPEN DATA France ». 
 
L’association Open data France (ODF) se donne comme objectifs : 

 d’apporter à ses membres les informations, conseils ou autres soutiens nécessaires à l’ouverture des 

données publiques ; 

 de favoriser les négociations avec l’ensemble des partenaires nationaux ou internationaux, notamment 

avec les ministères concernés, les instances de régulation et les différents acteurs économiques du 
secteur ;  

 de favoriser les productions communes par des groupes de travail ou ateliers sur des thèmes définis en 

commun comme devant apporter des éléments de réponse aux questions qui se posent sur l’Open 
Data et sa mise en œuvre ; 

 de participer au développement du mouvement Open Data par toutes actions de communication 

(conférence), valorisation, formation et accompagnement ; 

 de représenter ses membres auprès de toute autorité publique et privée dans le but d’assurer la 
défense des intérêts matériels et moraux de ses membres ; 

 et de mettre en œuvre tous les autres moyens susceptibles d’être utilisés pour concourir à la 

réalisation de l’objet de l’association. 
 
Le montant de l’adhésion est fixé à 400 euros par an. 

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 :  
D’approuver l’adhésion de l’ALPI à l’Association OPEN DATA France. 
D’approuver le montant de l’adhésion fixé à 400 euros par an. 
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Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 
 

Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 
Le président du Syndicat Mixte Départemental
          Xavier FORTINON 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 11 - Prolongation expérimentation du Télétravail 

 
Le Président rappelle la mise en place du télétravail pour les agents de l’ALPI depuis mai 2016 avec une phase 
d’expérimentation de 6 mois qui s’est terminée le 16 novembre 2016. 
 
Des profils de poste avaient été définis avec un règlement fixant les conditions du télétravail : exemple : 1 jour 
par semaine maximum, jour fixe, non cumulable avec un jour de RTT ou jour de congés….. 
 
A l’ALPI, 4 agents ont expérimenté le télétravail, autorisés par un arrêté individuel. 
 
Suite à un premier bilan, le Président propose une prolongation de la phase d’expérimentation pour tenir compte 
des ajustements à faire dans l’organisation du télétravail et prenant en compte les dispositions du décret de 2016 
(décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans 
la fonction publique et la magistrature). 
 
L’expérimentation du télétravail sera donc prolongée  jusqu’au 30 juin 2017. 
 

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 règlement relatif à l’expérimentation du télétravail pour les agents de l’ALPI approuvé par délibération du 
comité syndical du 21 décembre 2015, 
 
Vu le rapport de Monsieur le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver la prolongation de l’expérimentation du télétravail jusqu’au 30 juin 2017 
 
 
Article 2 : 
D’autoriser le président à signer tout document à cet effet. 
 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
            Fait à Mont-de-Marsan, le 14/03/2017 

       Le président du Syndicat Mixte Départemental, 
       Xavier FORTINON 

 
 

 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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