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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 19 mai 2017 

Le Commission Permanente décide : 

 

N° 1(1) : Soutien à la filière avicole, à l’industrialisation et aux associations  

  locales 

 

I - Influenza Aviaire - Soutien départemental à la filière avicole : 

1°) Soutien à l’aval de la filière : 

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 en faveur des entreprises landaises de la 
filière aval confrontées à l’activité partielle adopté en 2016 et a donné délégation à la Commission Permanente 
pour se prononcer sur l’approbation et l’attribution des aides sur notamment les bases suivantes : 

 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat jusqu’au 31 décembre 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 8 entreprises, au titre des heures d’activité partielle autorisées par l’Etat, 
imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 57 562 €. 

- 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. 

2°) Soutien à l’amont de la filière : 

a) Extension du dispositif d’aide 2017 : 

- de prendre acte : 

 de l’ampleur de la seconde crise aviaire et des conséquences économiques pour l’ensemble de la filière avicole 
et l’économie locale, 

 de l’étendue de ladite crise tant sur la filière aval que sur la filière amont. 

- en concertation avec les services de l’Etat, d’étendre à la filière amont le dispositif d’aide adopté 
par délibération n° 1 du Conseil départemental en date du 13 février 2017, au profit de la filière aval. 

- d’adopter en conséquence le dispositif d’aide tel que présenté en annexe I. 

b) Demande d’aide de l’EARL Moulin d’Agos : 

- en application du nouveau dispositif d’aide en faveur de la filière avicole, d’accorder à l’EARL 
Moulin d’Agos une aide départementale de 882 €. 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute pièce afférente à intervenir 

avec cette structure. 
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II - Avance remboursable - SARL CAZAUX-LAPORTE à Pouydesseaux - Droit de surenchère : 

considérant : 

 la délibération n° 1(1) du 11 juillet 2011, par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental 
avait attribué à la scierie SARL CAZAUX-LAPORTE à Pouydesseaux une avance remboursable de 55 000 € 
dans le cadre d’une restructuration financière validée par le CODEFI des Landes, 

 la liquidation judiciaire de l’entreprise prononcée par le Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan au mois 
de 10 mars 2017, 

 la décision du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan, qui s’est prononcé la 21 mars 2017, pour la cession 
du fonds de commerce au profit de la société Scierie Bois d’Aquitaine pour un montant de 90 000 € HT (30 000 
€ pour les éléments corporels et 60 000 € pour les éléments incorporels) 

considérant que : 

 le Département des Landes n’a aucune possibilité de récupérer les 55 000 €, 

 le projet de reprise prévoit a minima le maintien des 9 emplois existants. 

- que le Département des Landes n’exercera pas son droit de surenchère. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes nécessaires. 

 

III - Subventions aux associations locales: 

- d’accorder : 

 à l’association « Société des Meilleurs Ouvriers de France » 

Groupement des Landes 
93, rue de l’Hôtel de Ville 
40170 LIT ET MIXE 

dans le cadre de l’organisation du concours 
« Un des meilleurs apprentis de France » 
d’un coût estimé à  12 900 € 
une subvention départementale de ...................................................................... 6 850 € 
 

 à la Fédération Départementale de la Boulangerie 
et Boulangerie-Pâtisserie des Landes 
10, allées Brouchet 
40000 MONT-DE-MARSAN 

pour l’organisation annuelle de la Fête du Pain, 
du 23 au 29 mai 2017 
d’un coût estimé à  23 180 € 
une subvention départementale de .................................................................... 10 000 € 

 

° 

° ° 

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

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

 pour l’organisation du concours « Un des meilleurs apprentis de France » par l’association « Société des 
Meilleurs Ouvriers de France 

 pour l’organisation de la Fête du Painpar la Fédération Départementale de la Boulangerie et Boulangerie-
Pâtisserie des Landes. 
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SOUTIEN A LA FILIERE AVICOLE 
 

DISPOSITIF D’AIDE 
 

ANNEE 2017 
 
 
 
 
 
Objet de l’aide 
 
Dans le cadre de la crise aviaire, en complément de l’aide de l’Etat et de celle de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
le Conseil départemental souhaite accompagner financièrement les exploitations agricoles et entreprises landaises 
de la filière avicole confrontées à l’activité partielle. 
 
 
Bénéficiaires 
 
Dans le cadre du soutien à la filière avicole landaise, les exploitations agricoles et entreprises landaises ayant 

obtenu l’autorisation de l’Etat (services de la DIRECCTE des Landes) pour recourir à l’activité partielle pourront 
saisir le Président du Conseil départemental. 
 
 
Nature et montant de l’aide 
 
Le Département des Landes, accompagnera financièrement les exploitations agricoles et entreprises landaises à 
hauteur de 2 € par heure, pour les heures d’activité partielle autorisées par l’Etat imputables à l’épizootie 
d’influenza aviaire jusqu’au 31 décembre 2017. Le montant total de l’aide départementale attribuée à un même 
groupe ou une même entreprise ne pourra excéder 100 000 €. 
 

L'intervention financière ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit. 
 
Si le coût total calculé sur la base des heures d’activité partielle effectivement consommées, s’avérait inférieur à 
l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel. 
 
Le Conseil départemental se réserve le droit de vérifier, à tout moment, la bonne affectation de sa participation. 
 
 
Conditions de l’attribution de l’aide 
 
L’exploitant agricole ou l’entreprise qui saisit le Président du Conseil départemental devra constituer un dossier 
comprenant les pièces suivantes : 
 

 copie certifiée conforme de l’autorisation de l’Etat (DIRECCTE), spécifiant : 
 

o le nombre d’heures autorisées, 
o le nombre de salariés, 
o la période concernée. 

 
 extrait Kbis, 

 
 relevé d’identité bancaire au nom de l’exploitation agricole ou de l’entreprise. 

 
 
Décision de l’attribution de l’aide 
 
La Commission Permanente du Conseil départemental, agissant par délégation, statue sur les demandes et décide 
du montant des aides accordées. Elle dispose à cet effet de tous les éléments du dossier cités au présent dispositif. 
 
 
Modalités de versement de l’aide 
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Le paiement de la subvention interviendra en deux fois, selon les modalités suivantes : 
 

 un premier versement, au moment de la décision de la Commission Permanente, représentant 

50 % du montant des heures d’activité partielle autorisées par l’Etat, 

 

 le solde, sur présentation par l’entreprise d’un justificatif faisant obligatoirement apparaître : 
 

o le relevé d’heures d’activité partielle effectivement consommées, 

o le nombre de salariés, 

o la période concernée. 

 

Il est précisé que : 

 
 si le coût total calculé sur la base des heures d’activité partielle effectivement consommées s’avérait 

inférieur à l’estimation initiale, la subvention serait réduite au prorata du coût réel (comme stipulé 
au chapitre « Nature et montant de l’aide »). 
 
De même, si le montant du premier versement s’avérait supérieur au coût total calculé sur la base 
des heures d’activité partielle effectivement consommées, le Département serait en droit de 
demander le remboursement des sommes indûment perçues. 

 

 le justificatif des heures effectivement consommées devra être conforme aux données 

communiquées aux services de la DIRECCTE des Landes et de l’Etat. 

 
Ces versements sont subordonnés au respect de l’ensemble des clauses du présent dispositif, le Département se 
réservant le droit de procéder à toute vérification qui lui semblera nécessaire. 
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N° 1(2) : Actions de formation des artisans et des 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° 09/2016 signée le 26 juillet 2016 avec BGE Landes Tec Ge Coop, 

 à la délibération n° 1 du 21 novembre 2016 par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental 
a délibéré sur les premiers versements du programme 2016 et a attribué un montant de 28 801,32 € à 
l’association BGE Landes Tec Ge Coop, 

- d’accorder en conséquence à : 

 l’association BGE Landes Tec Ge Coop 

pour la réalisation de 63 journées de formation 
au profit de 161 participants au cours du 2ème semestre 2016, 
d’un coût de 31 190,32 €, 

sur la base de 54 % du coût total des stages organisés 
une subvention départementale de  16 842,77 € 

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

 

N° 2 : Tourisme – Prorogation de délais et aide au conseil 

 

I – Prorogations de délais : 

1°) Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

a) Programme pluriannuel tranche 2014 : 

- compte tenu de l’attribution par délibération n° 2 de la Commission Permanente en date du 25 
novembre 2013 d’une subvention d’un montant de 132 342 € au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne pour la tranche du programme pluriannuel d’investissement de développement de 
l’écomusée de Marquèze, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux susvisés, jusqu’au 31 octobre 2017, deux acomptes 
d’un montant global de 105 873,60 € ayant été versés en 2013 et 2016. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 à la convention 
attributive. 

b) Modernisation de l’atelier des produits résineux de Luxey : 

- compte tenu de l’attribution par délibération n° 2 de la Commission Permanente en date du 12 
décembre 2014 d’une subvention d’un montant de 80 000 € au Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne pour la modernisation de l’atelier des produits résineux de Luxey, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux susvisés, jusqu’au 31 octobre 2018, un acompte 
d’un montant de 24 000 € ayant été versé en 2015. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à la convention 
attributive. 
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2°) SARL Hôtel-Restaurant des Lacs d’Halco : 

- compte tenu de l’attribution par délibération n° 2 de la Commission Permanente en date du 25 
novembre 2013 d’une subvention d’un montant de 6 116,98 € à la SARL Hôtel-Restaurant des Lacs d’Halco pour 
la modernisation de l’hôtel-Restaurant des Lacs d’Halco, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux susvisés, jusqu’au 1er mai 2018, deux acomptes 
d’un montant global de 2 813,39 € ayant été versés en 2014 et 2015. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 2 à la convention 
attributive. 

 

II – Aide au conseil, étude de requalification de l’espace muséographique Graine de Forêt (Garein) : 

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

 l’association « Les amis de Graine de forêt » 
Mairie – 40420 GAREIN 
pour le financement d’une étude de requalification 
de l’espace muséographique Graine de forêt 
d’un coût estimé à  30 000 € 
une subvention départementale au taux de 20 % 
soit  ............................................................................................................ 6 000 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure avec 
l’association Graine de Forêt. 

 

N° 3 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

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

1°) Convention de partenariat Agriculture – Environnement 2016-2017, Convention annuelle 
d’application 2017 : 

dans le cadre de la convention de partenariat Agriculture - Environnement 2016-2017 signée le 29 
avril 2016 entre le Conseil départemental des Landes, la Chambre d’Agriculture des Landes et la Fédération des 
CUMA Béarn, Landes et Pays Basque, 

Convention annuelle d’application  « Gestion quantitative de l’eau » - programme 2017 : 

- d’approuver les termes de la convention d’application 2017 « Gestion quantitative de l’eau » qui 
prévoit de poursuivre l’étude des économies d’eau sur le bassin versant très déficitaire du Midou avec l’analyse 
des potentialités de valorisation en irrigation des eaux épurées de trois stations d’épuration en substitution de 
pompages en rivières sur le Midou et le Ludon déficitaires,  

- d’attribuer en conséquence la subvention telle que détaillée ci-dessous : 

 Chambre d'Agriculture des Landes 

sur la base de 26 journées d'actions 
au prix de 450 € / jour maximum 
soit une participation départementale à 80 % de ......................................................................... 9 360 € 

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

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 et 6574 du budget 
départemental (Fonction 928). 
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2°) Les investissements dans les élevages, programme 2016 - 2017 : 

conformément à la mesure 4.1 du P.D.R.A. 2017-2020 « aides aux investissements dans les 
exploitations agricoles », 

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’abroger la partie de la délibération n°2 de la Commission Permanente du 17 octobre 2016 par 
laquelle il a été accordé à Monsieur Laurent DUBOIS, une subvention de 2 446,16 € et d’attribuer en substitution 
une aide de 2 486,16 €. 

 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2017 – 2ème 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 agriculteurs représentant quatre dossiers 
au titre d’achat de matériel de nettoyage et de stockage et d’aménagements de parcours et de sas sanitaire, soit 
un montant global d’aides de 3 262,09 €. 

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

2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2017 – 1ère tranche : 

conformément au Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et notamment 
son article 5 relatif au soutien aux investissements ponctuels en élevage bovins (bovins lait, bovins viande), ovins 
et chevaux lourds non éligibles au programme AREA – PCAE (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements 
dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au bénéfice de deux dossiers, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 7 958,51 € calculé à un taux de 40%, soit un montant global d’aides de 
3 183,41 €. 

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

3°) Aides aux investissements pour la transformation des productions et vente à la ferme, actions 
en faveur des circuits courts, programme 2016 – 6ème 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. José-Luis ALZURIA  
350 chemin du Hitton 
40300 PEY 
pour le stockage et la vente de légumes à la ferme 
représentant un investissement de 26 566,67 € 
une subvention départementale de 9,40 % (taux de 2016) 
soit  ........................................................................................................................... 2 497,27 € 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928 – AP 2016 n° 506) 
du Budget Départemental. 
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4°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, Programme 
2017 – 1ère tranche : 

après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA), conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et en 
application du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 2013,  

- d’attribuer à : 

 M. Thierry CLAVE  
EARL Clavé de Labouc  
Labouc 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 
pour l’acquisition de trois pièces d’armagnac et la rénovation du chai  
représentant des investissements de 2 385 € et 1 509,30 € pour l’EARL 
une subvention départementale de 18 % 
soit  .............................................................................................................................. 700,97 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

5°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements, Programme 2017 – 2ème 
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 Philippe RESSE 
156 route d’Arracq 
40330 MARPAPS 
pour l’acquisition d’une bineuse représentant,  
une dépense éligible de 14 400,00 € 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ................................................................................................................................ 5 184,00 € 

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

6°) Concours Général Agricole : 

conformément à la délibération n° D 3 du 21 mars 2017 par laquelle le Conseil départemental s’est 
prononcé favorablement pour poursuivre sa participation aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou 
structures landaises présentant des produits au Concours Général Agricole dans le cadre du Salon International 
de l’Agriculture de Paris du 25 février au 5 mars 2017, en attribuant une aide à hauteur de 67,50 % desdits frais 
dans la limite de cinq produits par bénéficiaire, et en application du règlement n° 1408-2013 du 18/12/2013 
relatif aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, 

- d’accorder un montant d’aides global de 10 983,20 € réparti entre les vingt-neuf demandeurs. 

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

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes agriculteurs : 

conformément à l’article 11 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture 
relatif à l’accompagnement des jeunes agriculteurs dans leur projet d’installation, et conformément à la circulaire 
de gestion du PIDIL-NXA 25/2007 et au règlement de minimis sans le secteur primaire agricole n° 1408-2013 du 
18/12/2013, 

- d’accorder un montant d’aides global de 13 500 € au bénéfice de deux agriculteurs. 

- de préciser que la libération de l’aide interviendra en deux versements pour chaque agriculteur : 

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

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

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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2°) Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

dans le cadre du dispositif national notifié SA 37501 dont le dispositif est reconduit en partenariat 
avec la M.S.A. et l’Association de Suivi des Agriculteurs en Difficultés relevant des minimis dans le secteur de la 
production agricole et conformément au règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture et 
notamment son article 16, 

- d’octroyer une aide aux deux dossiers présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité 
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 23 mars 2017, représentant un montant total d’aide départementale de 
6 889,81 €. 

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

3°) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs landais touchés par les aléas 
climatiques 2016 – 2ème tranche : 

  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,  

- d’attribuer une subvention départementale à 126 dossiers représentant un montant total d’aide 
de 72 937,20 € répartis comme suit : 

 38 098,20 € au titre de l’aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées en faveur de 50 
bénéficiaires pour 634,97 ha de cultures dérobées aidées compte tenu du plafonnement des aides par 

exploitation. 

 13 249,60 € au titre de l’aide à l’ensilage de maïs consommation en faveur de 42 bénéficiaires pour 477,56 
ha ensilés aidés compte tenu du plafonnement des aides par exploitation.      

 21 589,40 € au titre de l’aide à l’achat de semences de prairies en faveur de  34 bénéficiaires, pour 174,61 
ha ensemencés aidés compte tenu du plafonnement des aides par exploitation. 

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

4°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » -    2ème tranche : 

  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 » un montant de 51 373,20 € pour les 
analyses réalisées du 27 mars 2017 jusqu’à    18 avril 2017. 

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

- de notifier cette participation aux bénéficiaires représentant au total 96 dossiers de prise en 
charge d’analyses. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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N° 4(1) : Opérations domaniales 

 

I – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts temporaires de maîtrise 
d’ouvrage : 

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

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 « Mont de 
Marsan Agglomération » sur le territoire de la Commune de Benquet et les Communes d’Amou et Saint-
Barthélemy, 

- d’approuver le détail des opérations tel que présenté dans le tableau en annexe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec la 
Communauté d’Agglomération « Mont de Marsan Agglomération » et les Communes d’Amou et Saint-Barthélemy, 
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 « Mont de Marsan Agglomération » et les Communes d’Amou et Saint-Barthélemy. 

 

II – Convention de coopération pour l’observation des marchés fonciers et immobiliers entre le 
Département des Landes et l’Agence Départementale d’Aide aux Collectivités Locales des Landes 
(ADACL) : 

considérant :  

 l’évolution, depuis le 1er janvier 2017, de la saisine des services fiscaux dans le cadre de l’évaluation de la 
valeur vénale des transactions menées par les collectivités, 

 le relèvement du seuil de saisine des services de France Domaine (de 75 000 € à 180 000 €), dans le 
cadre des acquisitions amiables réalisées par le Département. 

afin de permettre au Département de mener des négociations foncières objectives et cohérentes 
pour les biens inférieurs à 180 000 €, 

conformément à l’article L.135 B du Livre des procédures fiscales : 

- d’approuver les termes de la convention de coopération pour l’observation des marchés fonciers 
et immobiliers à conclure entre le Département des Landes et l’ADACL, dans le cadre du développement de 
l’action décentralisée des collectivités et de la mise en commun des ressources, des informations et d’une 
méthodologie globale en vue de garantir la cohérence d’ensemble de l’évaluation des politiques d’aménagement.  
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention qui précise : 

 les conditions de transmission, par le Conseil départemental à l’ADACL, des éléments d’information qu’il 
récupère auprès des services de l’administration fiscale au sujet des valeurs foncières déclarées à 
l’occasion des mutations intervenues au cours des cinq dernières années, compilées dans les fichiers DVF 
(Demande de Valeurs Foncières), 

 les conditions d’usage et de diffusion des études et des bases de données par l’ADACL à partir des éléments 
fiscaux transmis ainsi que les modalités techniques par lesquelles celle-ci apporte son concours à 
l’utilisation des données par les services du Département. 

 

III – Acquisition de terrain complémentaire – Véloroute – Route Départementale n° 74 sur la 
Commune de Saint-Laurent-de-Gosse : 

dans le cadre du projet de réalisation par le Département de la Véloroute voie verte latérale à la 
Route Départementale n° 74 sur le territoire des Communes de Tarnos, Saint-Martin-de-Seignanx, Saint-
Barthélemy et Saint-Laurent-de-Gosse, 

ce projet ayant été déclaré d’utilité publique par arrêté de M. le Préfet des Landes n° 2014-571 du 
30 octobre 2014, 

- d’acquérir une bande de terrain complémentaire à celle acquise (par délibération n° 3(1) de la 
Commission Permanente du 28 septembre 2015) sur la Commune de Saint-Laurent-de-Gosse, d’une contenance 
de 4a 36ca cadastrée section D n° 974, appartenant à Mme Elisabeth DAVID de DREZIGUE, moyennant le prix 

de 366 €. 

- d’approuver l’indemnisation de l’E.A.R.L LANNEMAYOU, dont le gérant est M. Denis GARATE, 
fermier exploitant (locataire à Saint-Laurent-de-Gosse) sur les parcelles appartenant à Mme Elisabeth DAVID de 
DREZIGUE, pour un montant de 142 €. 

(prix conformes à l’estimation réalisée par France Domaine pour l’acquisition initiale validée par délibération de 
la Commission Permanente du 28 septembre 2015) 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 508 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 738) 
du Budget départemental relatif à l’AP 2010 n° 136. 

 

IV – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune d’Yzosse : 

dans le cadre de l’aménagement de la rocade Est de Dax, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de l’indivision SUBERCHICOT d’une 
bande de terrain, cadastrée section B n° 572 pour une contenance de 1a 75ca,. 

- d’approuver cette acquisition auprès de l’indivision SUBERCHICOT, au prix de 3 500 € (absence 
d’avis de France Domaine – instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale des Finances 
Publiques – prix basé sur l’avis de France Domaine obtenu le 12 mai 2016 en vue d’une acquisition à proximité 
validé par délibération n° 3(1) de la Commission Permanente du 17 octobre 2016). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 3 500 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 

 

2°) Sur la Commune de Saint-Avit : 

dans le cadre de l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 932 classée en 1ère catégorie au 
Schéma Directeur Routier Départemental. 

a) Parcelles appartenant à M. et Mme Claude LAFARGUE : 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de M. et Mme Claude LAFARGUE d’une bande de terrain, 
cadastrée section AI numéros 791, 793 et 795 pour une contenance totale de 11a 65ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 3 juin 2016. 
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- d’approuver cette acquisition auprès de M. et Mme Claude LAFARGUE, au prix de 27 679 €. 

b) Parcelles appartenant à M. Antoine VILLENAVE : 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de M. Antoine VILLENAVE d’une bande de terrain, cadastrée 
section AI numéros 797, 799 et 801 pour une contenance totale de 79a 55ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 12 février 2016. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Monsieur Antoine VILLENAVE, au prix de 2 386,50 €. 

* 

* * 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes administratifs 
correspondants. 

- de prélever la dépense globale correspondante, soit 30 065,50 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 621) du Budget départemental. 

 

V – Aliénation de terrains sur la Commune d’Orthevielle : 

dans le cadre de la mise en concordance d’une situation de droit avec une situation de fait, 

- de prendre acte de la demande de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, 
de la Commune d’Orthevielle, de Monsieur et Madame Jean-Claude SARRO et de la société dénommée « SCI 
AML », propriétaires riverains de la route départementale n° 33, d’acquérir auprès du Département une bande 

de terrain sise sur le territoire de la Commune d’Orthevielle utilisée en tant que délaissé. 

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

- d’approuver la cession à la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans, d’une bande 
de terrain en nature de lande d’une contenance totale de 24a 12ca cadastrée section ZB numéros 127 et 130 
moyennant le prix de 357 €. 

- d’approuver la cession à la Commune d’Orthevielle, d’une bande de terrain correspondant à une 
partie de route existante, d’une contenance totale de 31a 09ca cadastrée section ZB numéros 78, 125, 128 et 
132 moyennant le prix de 1 €. 

- d’approuver la cession à M. et Mme Jean-Claude SARRO, d’une bande de terrain d’une contenance 
de 3a 27ca cadastrée section ZB numéro 124 moyennant le prix de 49 €. 

- d’approuver la cession à la société dénommée « SCI AML », d’une bande de terrain d’une 
contenance totale de 6a 81ca cadastrée section ZB numéros 126 et 129 moyennant le prix de 102 €. 

(prix conformes à l’estimation réalisée par France Domaine du 13 mars 2017 à 0,15 € le m²) 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes de transfert de 
propriété correspondants à intervenir. 

- d’affecter les recettes correspondantes, d’un montant global de 509 €, sur le Chapitre 024 Article 
024 (Fonction 01) du Budget départemental. 

 

VI – Convention d’études concernant la mise en sécurité du réseau électrique en prévision des travaux 
de réfection de l’ouvrage d’art « Salvary » à Bénesse-Maremne sur la RD 810 : 

dans le cadre des travaux de réfection, souhaités par le Département des Landes, d’un pont situé 
sous la RD 810 sur le territoire de la Commune de Bénesse-Maremne dans lequel se trouvent des réseaux 
électriques, 

- d’autoriser RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE à procéder à des études de sondages 
intrusifs pour déterminer les conditions de mise en sécurité des ouvrages lui appartenant, et la compatibilité de 
ces réseaux avec les travaux envisagés de confortement de l’ouvrage. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir stipulant 
les modalités de prise en charge par RTE des études et sondages intrusifs. 
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N° 4(2) : Subventions spécifiques aux voies communales de rattachement au  

 réseau départemental et sécurité routière 

 

I – Subventions spécifiques aux voie communales de rattachement au réseau départemental – 
Communauté de communes Terres de Chalosse : 

en application : 

 du dispositif départemental d’aide aux Communes dont le centre-bourg n’est pas desservi par le réseau 
de voirie national ou départemental maintenu pour 2017 par délibération du Conseil départemental n° 
Ea 1(1) en date du 20 mars 2017, 

 de la délibération du Conseil départemental n° F 3 du 20 mars 2017 reconduisant pour l’exercice 2017 
le Coefficient de Solidarité Départemental (CSD), 

- d’accorder à : 

 la Communauté de Communes Terres de Chalosse 
dans le cadre des travaux sur la voie communale n° 3 à Gibret 
reliant le centre-bourg à la route départementale n° 7 
d’un coût (montant éligible) de  34 575,28 € 
compte tenu du coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2017 

applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
une subvention ainsi calculée : 
34 575,28 € × 45 % (taux règlementaire) × 1,25 =  19 448,60 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 628) du  
Budget départemental. 

 

II – Convention d’assistance à la préparation de la déclaration de projet emportant mise en 
compatibilité n° 3 du Plan Local d’urbanisme de la Commune de Rion-des-Landes : 

- de retirer ce dossier de l’ordre du jour. 

III – Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.) – Programme 2017 : 

- d’approuver, au titre de l’année 2017, le programme du Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière (P.D.A.S.R.) tel qu’annexé à la présente délibération. 

- d’accorder en conséquence une subvention à chacun des opérateurs concernés (associations ou 
organismes) représentant globalement 20 300 €, selon le détail figurant en annexe. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 18) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir avec 
lesdits opérateurs. 
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N° 5 : Fonds d’équipement des Communes – Modification d’affectation 

 

FEC 2016 – Canton de CHALOSSE TURSAN – Commune de PEYRE : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Peyre, des travaux d’aménagements du 
cimetière et du hall des sports, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 5(1) de la Commission Permanente 
du 26 septembre 2016, d’une subvention de 3 919,96 €. 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire de Peyre en date du 
17 février 2017 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Chalosse-Tursan, pour 
l’affectation de la subvention d’un montant de 3 919,96 € à l’éclairage du hall des sports. 

 

N° 6 : Actions en faveur de l’Environnement 

 

I – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Convention de partenariat entre le centre de soins à la faune sauvage Alca Torda et le 
Département des Landes : 

compte tenu des missions du centre de soins et de formation à la faune sauvage Alca Torda, créé 
en 2007 par la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes à Pouydesseaux, 

considérant le renouvellement du partenariat entre la Fédération départementale des Chasseurs 
des Landes et le Département des Landes dans le cadre de la gestion du centre de soins, tel qu’approuvé par 
délibération n° G 1 du 20 mars 2017 de l’Assemblée départementale, 

- d’approuver les termes du projet de convention avec la Fédération Départementale des Chasseurs 
des Landes définissant les modalités de fonctionnement du centre de soins pour la faune sauvage Alca Torda, qui 
prévoit notamment, sous la coordination de ladite Fédération, la participation des techniciens-naturalistes du 
Département : 

 aux soins des animaux et au réseau de collecte ; 

 aux actions de formation ; 

 en cas de situation de crise. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention correspondante et 
tout document à intervenir dans le cadre de ce partenariat. 

 

 

2°) Soutien des actions spécifiques de régulation des nuisibles : 

considérant le rôle des Lieutenants de louvèterie dans le cadre de la régulation des nuisibles, celui-
ci relevant ainsi d’une mission de service public, 

- d’accorder à : 

 l’association « Les Lieutenants de Louvèterie des Landes » 
(Saint-Justin) 
dans le cadre de de sa mission 2017 
de contrôle de la destruction 

des animaux nuisibles 
une subvention de 1 000 € 

- de prélever la somme correspondante au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental.  
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II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière - Protocole sur la mise à jour annuelle de 
la cartographie des cours d’eau : 

vu le Code de l’Environnement et les lois : 

 n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, 

 n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, 

vu la charte de bonne pratique de l’entretien des cours d’eau adoptée (afin de sécuriser les 
interventions de travaux ou d’entretien, dans le cadre des prescriptions liées à la loi sur l’eau) le 17 janvier 2014 
par l’Assemblée départementale (délibération n° 5) et cosignée par les services de l’Etat, des agriculteurs et 
acteurs forestiers, 

considérant qu’un projet de protocole « sur la mise à jour annuelle de la cartographie des cours 
d’eau », décrivant la coordination entre les acteurs pour établir de façon concertée la cartographie des cours 
d’eau, a été élaboré pour être annexé à ladite charte, 

considérant l’intérêt de cette concertation entre acteurs du territoire dans le cadre de la 
cartographie des cours d’eau dans les Landes, une actualisation du linéaire des cours d’eau landais étant actée 
chaque année à l’issue d’un comité de pilotage départemental, et mise à disposition du public sur le site internet 
des services de l’Etat 

- d’approuver les termes du protocole sur la mise à jour annuelle de la cartographie des cours d’eau 
(joint en annexe I) entre le Département des Landes et  : 

 l’Etat (Préfecture des Landes), 

 le Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine, 

 la Chambre d'Agriculture des Landes, 

 les DFCI (Défense des Forêts Contre l'Incendie) Aquitaine et Landes, 

 le Département des Landes ; 

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

 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux - 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), 

- d’attribuer à : 

 l’Association pour la Défense, la Recherche 
et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) 
dans le cadre de son programme 2017 
d’immersion et de suivi biologique  
des récifs marins artificiels 
du site de Mimizan, 
les inventaires de la faune marine 
et la mise à disposition des données 
au Centre de la Mer de Biarritz 
d’un coût TTC de  13 500,00 € 
une subvention globale de  5 000,00 €  

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d’approuver les termes de la convention correspondante dans laquelle sont détaillées en 
particulier les modalités de versement de la subvention départementale attribuée et le programme d’actions 2017 
de la structure. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention avec l’ADREMCA. 
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IV – Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée : 

Inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.) du 
sentier de l’Adour landais - Tronçon médian (Candresse - Mugron) : 

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 », 

considérant, dans le cadre du partenariat liant le SIMAL (Syndicat Intercommunal du Moyen Adour 
Landais) et le Département des Landes, du projet d’inscription au PDIPR de l’itinéraire de randonnée « sentier de 
l’Adour landais » qui longe le fleuve Adour d’Aire-sur-l’Adour à Dax sur environ 135 km, 

considérant les autorisations de passage en propriétés privées obtenues (une convention tripartite 
entre chaque propriétaire, le S.I.M.A.L. et le Département étant dans ce cadre signée, les termes de celle-ci ayant 
été approuvés par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° 8(1) du 17 juillet 2015),  

vu les délibérations des communes de Hinx, Goos, Préchacq-les-Bains, Pontonx-sur-l’Adour, 
Gousse, Vicq-d’Auribat, Onard, Poyanne, Mugron et Nerbis relatives à l’itinéraire susvisé, 

considérant l’arrêté préfectoral autorisant l’occupation temporaire du domaine public fluvial à 
intervenir dans ce cadre, 

vu l’avis favorable de principe émis par la CDESI (Commission Départementale des Espaces Sites 
et Itinéraires) le 19 novembre 2015 sur le projet,  

- d’intégrer la portion médiane du sentier de l’Adour reliant Candresse à Mugron au sein du PDIPR. 

- d’approuver ainsi l’inscription au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée des portions des chemins ruraux et des chemins sur parcelles communales telles que détaillées en 
annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à procéder aux inscriptions des chemins 
susvisés, et à signer tout document à intervenir dans ce cadre, une inscription au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée rendant obligatoire, pour les communes et groupements de communes 
concernés, le maintien de l'itinéraire. 

 

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

compte tenu du soutien du Département aux associations et collectivités 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), 

- d’attribuer, au vu de leurs demandes en matière de sensibilisation et d'éducation à 
l'environnement, à : 

 l’Association « Nature et Loisirs » 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) 
Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx) 
dans le cadre de l’organisation du congrès 2017 
de l’Union Nationale des CPIE à Ondres 
les 28, 29 et 30 juin 2017  
d'un coût prévisionnel global TTC de  14 588,00 € 
une subvention d’un montant de 1 000,00 € 

 la commune de Seignosse 
dans le cadre de son projet scolaire 
d’éducation à l’environnement - 
réalisation d’une bande dessinée sur l’hirondelle, 
d'un coût prévisionnel global TTC de  2 340,00 € 
une subvention d’un montant de 900,00 € 

 la commune de Soustons 
dans le cadre de l’organisation 
de la seconde édition 
de la Fête de la forêt de Soustons 
les 20 et 21 mai 2017 (tout public) 
d'un coût prévisionnel global TTC de  6 837,23 € 
une subvention d’un montant de 1 000,00 € 

soit un montant global d'aides de 2 900 €. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles 6574 et 65734 (Fonction 738) 
du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de l’aide aux structures susvisées en matière de sensibilisation et d'éducation à l'environnement. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - COMMISSION 

PERMANENTE DU 19 MAI 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. » 

 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux - Subventions aux associations littorales 
œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins : 

 Association pour la Défense, la Recherche 
et les Etudes Marines de la Côte Aquitaine (ADREMCA) 
programme 2017 d’immersion et de suivi biologique  
des récifs marins artificiels du site de Mimizan, inventaires de la faune marine 
et la mise à disposition des données au Centre de la Mer de Biarritz 
Budget prévisionnel TTC : 13 500,00 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 5 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Mimizan 1 500 € 
 
 

 

 
 

 

Autres communes 350 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
5 000 € 
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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) 
organisation du congrès 2017 de l’Union Nationale des CPIE à Ondres en juin 2017  
Budget prévisionnel TTC : 14 588,00 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 10 000 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Seignanx 

1 634 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
***** 
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N° 7(1) : Collèges 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 19 124 €, 
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 – Subventions d’équipement : 

- d’accorder au titre de l’année 2017 et conformément aux règles définies par délibération du 
Conseil départemental n° H1 du 20 mars 2017, des subventions pour l’acquisition d’équipements pédagogiques 
et non pédagogiques, de ressources documentaires et pédagogiques pour un montant global de 299 654 € réparti 
entre les 38 collèges publics landais listés en annexe II. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20431 (Fonction 221) du 
budget départemental. 

 

III – Aide à la réalisation des équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges : 

conformément au règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements sportifs à l’usage 
prioritaire des collèges et aux avis favorables émis par la Commission « Equipements sportifs des collèges » 
émanation du Comité Consultatif Education, lors de sa réunion du 6 avril 2017, 

- de prendre acte des projets présentés par les 4 communes figurant en annexe III. 

 

 

- d’attribuer, auxdites communes, des aides d’un montant total de 192 769,93 € conformément au 
détail figurant en annexe III, 

sous réserve que lesdites communes s’engagent à mettre pendant 15 ans leurs installations sportives à la 
disposition gratuite et prioritaire des collèges publics situés sur leur territoire. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 221 (AP 

2016 n° 490). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions tripartites à 
intervenir entre le Département des Landes, les communes listées en annexe III et les collèges situés sur leur 
territoire. 

étant précisé que lesdites conventions intègreront une synthèse des remarques produites par la commission « 
Equipements sportifs des collèges ». 

 

IV – « Un collégien, un ordinateur portable », avenant à la mise à disposition d’ordinateurs portables : 

- de prendre acte des résultats concluants des tests d’extension de la période de mise à disposition 
d’ordinateurs portables aux élèves de 4ème des collèges Aimé Césaire de Saint-Geours-de-Maremne et François 
Truffaut de Saint-Martin-de-Seignanx. 
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- d’étendre, sur deux années consécutives, la mise à disposition d’ordinateurs portables aux élèves 
des collèges volontaires suivants : 

- Collège Gaston Crampe à AIRE-sur-ADOUR 
- Collège du Pays des Luys à AMOU 
- Collège Jean Rostand à CAPBRETON 
- Collège Jules Ferry à  GABARRET 
- Collège Jean-Marie Lonné à HAGETMAU 
- Collège Départemental à LABENNE 
- Collège Départemental à LABRIT 
- Collège Lucie Aubrac à LINXE 
- Collège René Soubaigné à MUGRON 
- Collège du Pays d’Orthe à PEYREHORADE 
- Collège Rosa Parks à POUILLON 
- Collège Aimé Césaire à SAINT-GEOURS-de-MAREMNE 
- Collège François Truffaut à SAINT-MARTIN-de-SEIGNANX 
- Collège Cap de Gascogne à SAINT-SEVER 
- Collège Jean Claude Sescousse à SAINT-VINCENT-de-TYROSSE 
- Collège François Mitterrand à SOUSTONS 
- Collège Langevin Wallon à TARNOS 

- d’adopter en conséquence les termes de l’avenant à la convention de mise à disposition approuvée 
par délibération n° 5(1) du 18 juillet 2016. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant au fur et à mesure 
des demandes d’extensions des périodes de mise à disposition. 
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Annexe I 
 

ENTRETIEN COURANT 2017 

Commission Permanente du 19 mai 2017 
 
 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Du Pays des Luys à Amou Achat de plaques de protection pour les salles et les 

portes de classes 

 2 898 € 

Léon des Landes à Dax Achat de fournitures pour la rénovation des sols de la 

salle de repos des agents 

1 516 € 

Jules Ferry à Gabarret Achat de prises réseau 1 479 € 

Val d’Adour à Grenade sur 

l’Adour 

Achat de peinture pour le rafraîchissement de la 

murette bordant l’entrée et la cour principale, 

l’amphithéâtre et les piliers sous le préau ainsi que des 

fournitures pour rehausser la murette extérieure 

696 € 

Félix Arnaudin à Labouheyre Achat de fournitures pour l’aménagement d’un placard 

de stockage, pour le réaménagement du plan de travail 

et du poste informatique des agents, pour refaire le 

marquage au sol de la cour, des portes des sanitaires, 

des buts de hand et d’un portillon, pour tirer des lignes 

électriques dans la réserve épicerie et les ateliers de la 

prévention routière et pour équiper de deux portes 

coulissantes des douches du personnel territorial 

993 € 

Départemental de Labenne Achat de fournitures pour la remise en état des portes 

des sanitaires garçons et filles, ainsi que pour la 

rénovation des murs des couloirs du bâtiment bleu et 

pour la rénovation du sol de la salle des professeurs 

5 213 € 

Rosa Parks à Pouillon Achat de fournitures pour des travaux de réfection des 

salles de classe et sanitaires extérieurs 

2 162 € 

Jean Rostand à Tartas Achat de serrures à code en remplacement de serrures 

à jeton ou à pièce sur certains casiers élèves 

4 167 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 19 124 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

I – Prêts d’honneur d’études : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur d’études, au titre de 
l’année universitaire 2016-2017, un prêt d’honneur d’études de 2 050 € à deux étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 4 100 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

II – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H3 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 3 102 € 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. 

III – Subventions aux associations – conventions pluriannuelles d’objectifs : 

- en application de la délibération n° H3 en date du 20 mars 2017 par laquelle le Conseil 
départemental a : 

 adopté le principe de la conclusion d’une convention pluriannuelle d’objectifs courant sur la période 
2017-2019 entre le Département des Landes et les associations landaises qui peuvent :  

 disposer du statut d’Association Educative Complémentaire de l’Enseignement Public,  

 assurer l’animation d’un réseau à l’échelle départementale, 

 déployer un projet d’éducation populaire dont le champ dépasse le strict cadre des attributions 
de la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, mobilisant ainsi des financements 
gérés par d’autres directions opérationnelles (Direction de la Solidarité, Direction de la Culture 
et du Patrimoine ou encore de l’Environnement). 

 retenu les associations ci-après pour conclure ladite convention pluriannuelle 2017-2019 : 

 Les Francas des Landes, 

 La Ligue de l’Enseignement, 

 Les Pupilles de l’Enseignement Public, 

 C koi ça. 

- de procéder à la mise en place des partenariats ci-après sur la base de conventions pluriannuelles 
2017-2019 et de conventions financières annuelles d’application. 

1°) Les Francas des Landes : 

- considérant le projet associatif présenté par l’Association Les Francas des Landes, de retenir le 
partenariat pluriannuel avec cette association autour de 3 axes : 

 Axe 1 : fonctionnement général de l’association, soutien à l’organisation de « séjours vacances » et 
accompagnement des organisateurs d’accueil de loisirs sans hébergement 

 Axe 2 : promotion de la culture scientifique 

 Axe 3 : animation du réseau des accueils de loisirs sans hébergement 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention cadre pluriannuelle d’objectifs pour la 
période 2017-2019, 

- d’approuver la convention d’application financière attributive de subvention au titre de l’exercice 
2017, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions. 
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2°) La Ligue de l’Enseignement : 

a) Attribution de subvention : 

- d'accorder, conformément à la délibération n° I1 de l'Assemblée délibérante en date du 7 avril 
2017, à la Ligue de l'Enseignement - Fédération des Landes (opérateur départemental intervenant dans le champ 
de l'éducation populaire), pour : 

 La Manifestation « Rencontres en Grande Lande »   
programmation en 2017 de spectacles de théâtre  
tout public sur la Communauté de Communes 
du Pays Morcenais et la Communauté de Communes 
du Pays Tarusate 
une subvention départementale de 5 000 € 
 

 La Manifestation « Rêv'enScène » 
programmation en 2017 de rendez-vous artistiques 
sous forme de spectacles professionnels de théâtre, 
de danse et d'ateliers de pratique artistique 
(projet « Instants de danse ») 
proposés à l'ensemble des établissements 
scolaires landais  

une subvention départementale de  48 000 € 
dont 1 000 € pour le projet « Instants de danse ». 

° 
° ° 

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

b) Conventions : 

- considérant le projet associatif présenté par la Ligue de l’Enseignement, de retenir le partenariat 
pluriannuel avec cette association autour de 4 axes : 

 Axe 1 : fonctionnement général de l’association, soutien à l’organisation de « séjours vacances » au sein 
de l’économie sociale et solidaire 

 Axe 2 : centre de ressources départemental à la vie associative 

 Axe 3 : éducation à la citoyenneté et à la solidarité 

 Axe 4 : rendez-vous artistiques à destination des établissement scolaires landais ainsi que, sur les 
Communautés de communes du Pays Tarusate et du Pays Morcenais, du public familial. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention cadre pluriannuelle d’objectifs pour la 
période 2017-2019, 

- d’approuver la convention d’application financière attributive de subvention au titre de l’exercice 
2017, 

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

 

3°) Les Pupilles de l’Enseignement Public : 

a) Partenariat pluriannuel 

- considérant le projet associatif présenté par les Pupilles de l’Enseignement Public, de retenir le 
partenariat pluriannuel avec cette association autour de 3 axes : 

 Axe 1 : fonctionnement général de l’association, soutien à l’organisation de « séjours vacances », 

 Axe 2 : soutien au fonctionnement du Centre Jean Udaquiola 

 Axe 3 : actions visant à faciliter l’inclusion des personnes à besoins éducatifs particuliers. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention cadre pluriannuelle d’objectifs pour la 
période 2017-2019. 

- d’approuver la convention d’application financière attributive de subvention au titre de l’exercice 
2017. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions.  

b) Centre Jean Udaquiola de Biscarrosse : 

considérant que : 

 la convention prévoyant la mise à disposition du centre départemental Jean Udaquiola de Biscarrosse au 
profit de l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public arrive à son terme le 31 
décembre 2017, 

 la convention pluriannuelle adopté par la présente délibération court sur la période 2017 à 2019, et 
qu’un axe du partenariat concerne directement le centre Jean Udaquiola de Biscarrosse, 

- de poursuivre le partenariat avec l’association départementale des Pupilles de l’Enseignement 
Public afférent au Centre Jean Udaquiola de Biscarrosse selon les modalités suivantes : 

 une occupation du centre de Biscarrosse à titre précaire et révocable sous le régime des occupations 
temporaires du domaine public pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 ; 

 une mise à disposition gratuite, conformément à l’article L 2125-1 du Code de la propriété des personnes 
publiques, permettant le maintien de l’activité de séjours éducatifs et de loisirs pour la jeunesse landaise 
; 

 si les travaux dits « du propriétaire » relèvent de la responsabilité du Département, l’occupant pourra 
solliciter des travaux à réaliser sur les biens mis à disposition. Ces travaux intervenant à la demande de 
l’occupant, leur financement lui incombera en intégralité 

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

Pupilles de l’Enseignement Public.  

 

4°) C Koi ça : 

a) Attribution de subvention : 

- d’attribuer à l'Association C Koi ça (Rion-des-Landes) pour le développement des actions 2017 
d'éducation à l'environnement de l'éco-lieu « Jeanot », pour tout public, une subvention d'un montant de 5 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65, Article 6574, (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

b) Convention pluriannuelle : 

- considérant le projet associatif présenté par l’Association C Koi ça, de retenir le partenariat 
pluriannuel avec cette association autour de 4 axes : 

 Axe 1 : sensibilisation des publics landais aux questions de solidarité internationale et de développement 
durable, 

 Axe 2 : accompagnement et formation des porteurs de projets « Solidarité internationale » et 
« développement durable » 

 Axe 3 : programmation évènementielle 

 Axe 4 : recherche et développement en agroécologie. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention cadre pluriannuelle d’objectifs pour la 
période 2017-2019,  

- d’approuver la convention d’application financière attributive de subvention au titre de l’exercice 
2017 pour les axes 1 et 2, 

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

 

IV – Les parcours d’engagement : 

1°) 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, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 23 150 € à 52 personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental.  
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2°) 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 la délibération n° 7(2) en date du 19 avril 2017 par laquelle la Commission Permanente a approuvé 
la liste des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- 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 800 € à quatre 
demandeurs. 

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

 

N° 7(3) : Sports 

 

I - Aide au développement du sport- Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

1°) Attribution d’aides : 

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H4 en date du 21 mars 2017,  

- d’attribuer, en complément à la délibération n° 7(3) en date du 12 avril 2017, au titre de la saison 
sportive 2016-2017 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 3 sections sportives 
conformément au détail figurant en annexe 
de  2 955,30 € 

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

2°) Annulation d’aides : 

considérant que : 

 par délibération n° 7(3) en date du 12 avril 2017, la Commission Permanente a accordé au Club de Rugby 

de Saint-Paul-lès-Dax (Saint-Paul-Sports Rugby) une aide globale de 6 859,90 € correspondant à l’aide 
réservée aux clubs leaders gérant une école de sport (saison sportive 2016-2017), 

 l’aide attribuée a été calculée sur les dotations « Classement » et « Difficultés d’accession » de 2ème 
niveau, 

 le club évolue cette saison au 3ème niveau. 

- d’abroger la partie de la délibération n° 7(3) en date du 12 avril 2017 par laquelle la Commission 
Permanente a attribué une aide d’un montant de 6 859,90 € au Saint-Paul-Sports Rugby. 

- d’accorder une nouvelle aide de 4 329,90 € au Saint-Paul-Sports Rugby au titre de la saison 
sportive 2016-2017 (niveau 3). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 
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II – Développer les sports de nature : 

1°) Espace Sport et Orientation (ESO) de Castets : 

a) Inscription au PDESI : 

compte tenu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires lors de sa réunion du 28 mars 2017, relatif à une demande d’inscription de l’ESO de Castets au niveau 
III du PDESI des Landes formulée par le Comité Départemental de Course d’Orientation (C.D.C.O.40), 

- de prendre acte des propositions portées par le C.D.C.O. pour réhabiliter le parcours d’orientation 
existant, permettant une initiation à la pratique à pied ou en VTT, sous réserve de la mise en place d’une 
information adaptée relative à la sécurité des pratiquants et au respect du code de la route 

- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des 
Landes, l’ESO de Castets : 

 sis Chemin du Bousquet, rue du Séré, Place des Forestiers, Rue des Bruyères, Route d’Uza, Rue du 
Bousquet, rue des Chevreuils, Chemin de la Mousque, Rue du Marensin, Rue des Tonneliers, Chemin de 
Lageste, Rue de la Grande Lande, Rue de Bascarry, Rue Jean de Nasse, Rue Escarrebousse, Rue des 
Forges, Rue de l’Eglise, Place Saint Barthélemy, Chemin du Laminoir, Rue Vert Rameau, Rue du Stade  

 et sur les parcelles suivantes : AI 11, 15, 26, 46, 47 ; AK 07, 53, 58, 73, 74, 75, 79, 86 ; AH 21, 32, 
50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 64 ; AA 30, 165 ; AE 64, 93 ; AD 36, 55, 68 ; AL 1 ; AC 60 ; AP 26, 191, 
212. 

b) Attribution de subvention : 

compte tenu du projet d’aménagement de l’ESO de Castets porté par le Comité Départemental de 
Course d’Orientation (C.D.C.O. 40), 

- d’attribuer, conformément à l’article 5 du Règlement départemental relatif à la promotion des 
sports de nature au titre du PDESI des Landes, au : 

 Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO) 
dans le cadre de l’aménagement de l’ESO 
de Castets susvisé, 
d’un coût HT de 3 100 € 
une subvention 
au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit  1 860 € 

- de prélever le crédit correspondant sur l’AP 2017 n° 554 « Dispositif PDESI 2017 », Chapitre 204 
Article 20422 (Fonction 32 – Taxe d’Aménagement). 

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

2°) Espace Sport et Orientation (ESO) de Commensacq : 

a) Inscription au PDESI : 

compte tenu de l’avis unanime rendu par la Commission Départementale des Espaces Sites et 
Itinéraires lors de sa réunion du 28 mars 2017, relatif à une demande d’inscription de l’ESO de Commensacq au 
niveau III du PDESI des Landes formulée par le Comité départemental de Course d’Orientation (C.D.C.O.40), 

- de prendre acte des propositions portées par le C.D.C.O. pour aménager un parcours d’orientation, 
permettant une initiation à la pratique à pied, sous réserve de la mise en place d’une information adaptée, sur 
site et à travers les différents supports (cartes et plaquettes thématiques) et sous réserve de l’accord de l’Unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine des Landes pour l’implantation de ce circuit. 

- d’inscrire au niveau III du Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (P.D.E.S.I.) des 
Landes, l’ESO de Commensacq, sis sur les parcelles suivantes : F 41, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 143, 145, 
152. 

b) Attribution de subvention : 

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

 Comité Départemental de Course d’Orientation (CDCO) 
dans le cadre de l’aménagement de l’ESO 
de Castets susvisé, 
d’un coût HT de 3 580 € 
une subvention 
au taux règlementaire maximum de 60 %, 
soit  2 148 € 

- de prélever le crédit correspondant sur l’AP 2017 n° 554 « Dispositif PDESI 2017 », Chapitre 204 
Article 20422 (Fonction 32 – Taxe d’Aménagement). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents. 
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N° 8 : Culture 

 
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) : 

Évènements artistiques départementaux : 

 à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born 
pour l’organisation du 22ème Festival International de Contis  
(festival cinématographique) 
du 15 au 19 juin 2017 à Contis (Saint-Julien-en-Born) 
une subvention départementale de 43 000,00 € 

étant précisé que 70 % de la subvention seront libérés à la signature de la convention d’attribution 
correspondante, le solde n’étant versé qu’à la remise du bilan financier réalisé. 

 à l’Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA) - 
Opéra des Landes de Soustons  
pour l’organisation du 16ème Festival d’Art Lyrique 
(opéra, concerts) 
à Soustons et sur le territoire 
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud  
du 5 au 28 juillet 2017, 
une subvention départementale de 35 000,00 € 

 à l’Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 
pour l’organisation de la 19ème édition  
du Festival « La Parade des 5 sens »  
(festival de danse, musique acoustique, chanson,  

théâtre de rue, cirque, conte, arts plastiques) 
à Hastingues les 13 et 14 juillet 2017, 
une subvention départementale de 18 000,00 € 

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

 pour l’organisation du 20ème Festival Rue des Etoiles 
(cirque contemporain, animations et spectacles) 
à Biscarrosse du 14 au 17 juillet 2017, 
une subvention départementale de 25 000,00 € 

 pour l’accueil du spectacle « Vanavara » 
de la 28ème promotion des élèves  
du Centre National des Arts du Cirque (CNAC)  
de Boulazac (24),  
à l’occasion du 20ème anniversaire  
du Festival Rue des Etoiles en juillet 2017, 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

soit une subvention totale de 27 500,00 €. 

 à l’Association Les Moments Musicaux de Chalosse 
de Laurède 
pour l’organisation du 15ème Festival  
Les Moments Musicaux de Chalosse  
sur le thème « Vivre en paix avec la musique » 
(concerts autour du patrimoine architectural chalossais) 
sur le territoire des Communes de Montfort-en-Chalosse  
Caupenne, Laurède, Horsarrieu, Hagetmau et Gaujacq) 
du 16 au 30 juillet 2017 
une subvention départementale de  11 000,00 €  
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 à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse 
pour l’organisation du 18ème Festival Jazz in Sanguinet 
(musique) 
à Sanguinet du 20 au 23 juillet 2017 
une subvention départementale de 19 000,00 € 

 

         

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

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

 à la Communauté de Communes du Seignanx 

 pour l’organisation du 20ème Festival FestiMai 
(chanson, musique, danse, cirque, conte et théâtre) 
sur le territoire du Seignanx 
du 28 avril au 3 juin 2017, 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

 pour la programmation 
de quatre spectacles supplémentaires 
à l’occasion du 20ème anniversaire  
de la manifestation en 2017, 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

soit une subvention totale de 9 000,00 €. 

 à la Commune de Saubrigues  
pour l'organisation de la 15ème édition du festival jeune public 
« Les Rencontres Enchantées »  
(cirque, théâtre, musique, arts de la rue, marionnettes, 
animations, stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc.) 
du 15 au 19 juillet 2017 à Saubrigues, 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

 

         

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 l’Association Jazz’in Born de Sanguinet 
comptant 20 musiciens 1 800,00 € 

 l’Association Cocktail Music de Mont-de-Marsan  
comptant 25 musiciens 1 800,00 € 

 l’Association Batterie-Fanfare La Castésienne de Castets 
comptant 41 musiciens 1 800,00 € 

 l’Association FM Music de Montgaillard 
comptant 42 musiciens 1 800,00 € 

 l’Harmonie municipale de Rion-des-Landes 
comptant 47 musiciens 2 700,00 € 

 l’Association Droopy 3 Com de Sainte-Eulalie-en-Born 
comptant 48 musiciens 2 700,00 € 
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 l’Union Musicale de Saint-Justin 
comptant 49 musiciens 2 700,00 € 

 la Société Musicale d’Hagetmau 
comptant 50 musiciens 2 700,00 € 

 la Société Musicale La Fauvette de Labouheyre 
comptant 51 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie du Bas-Armagnac La Mayoral  
de Villeneuve-de-Marsan 
comptant 51 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie de Saint-Vincent-de-Paul 
comptant 67 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie municipale de Soustons 
comptant 71 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie Int’Aire Mezzo d’Aire-sur-l’Adour 
comptant 74 musiciens 2 700,00 € 

 l’Association Les Dalton’s de Labatut 
comptant 75 musiciens 2 700,00 € 

 l’Union Musicale Samadétoise de Samadet 
comptant 112 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 36 900 €. 

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 Festiv’Adour de Saint-Geours-de-Maremne 
pour l’organisation du 9ème Festival Festiv’Adour  
(animations culturelles et sportives, spectacles, 
mise en valeur du patrimoine culturel et historique lié à l’Adour)  
à Saint-Martin-de-Hinx, Josse, Saubusse, 
et Saint-Jean-de-Marsacq  
du 20 mai au 4 juin 2017 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 à l’Association Acqs Motors’n Blues Festival de Dax 
pour l’organisation du 9ème Motors’n Blues Festival 
(concerts de blues) 
au parc des arènes de Dax du 7 au 9 juillet 2017 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

 

         

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

a) Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 à la SARL Baltazar Média – L’Atelier des Brisants Editions  
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de la publication en 2017 
des deux ouvrages suivants : 

 « Huit siècles d’histoire en Marsan » 
ouvrage de Jeanne-Marie Fritz,  
retraçant l’histoire des origines à la Révolution française 
de la vicomté du Marsan,  

territoire couvrant les cantons de Mont-de-Marsan,  
Grenade-sur-l’Adour, Roquefort, Villeneuve-de-Marsan 
et une partie de ceux d’Aire-sur-l’Adour et de Labrit, 
pour un montant (coût de réalisation) de 8 018,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 €  
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  « En Filigrane »  
ouvrage de Frédérique Chevarin et Gilles Kerlorc’h,  
travail de mémoire et d’émotion 
autour de lieux aquitains oubliés,  
notamment le petit patrimoine bâti, 
pour un montant (coût de réalisation) de 3 165,00 € 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

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. 

b) Soutien à la publication de revues : 

- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues : 

 à l’Association Le Festin de Bordeaux  
dans le cadre de la publication en 2017 
de la revue Le Festin 
consacrée à la mise en valeur des patrimoines,  
des paysages et de la création artistique  
des cinq départements de l’ancienne Région Aquitaine  
ainsi que des Charentes, 
pour un montant (coût de réalisation) de 486 683,00 € 
une subvention départementale de  7 000,00 € 

 à la SARL Ediblue de Cazères-sur-l’Adour  
dans le cadre de la publication en 2017 
du 5ème numéro de la revue annuelle Terres des Landes 
consacrée à la valorisation de l’identité landaise 
en ses différents territoires  
et à la richesse du patrimoine landais  
en termes de culture, d’environnement,  
de productions, de tourisme,  
d’art de vivre et de traditions, 
pour un montant (coût de réalisation) de 34 050,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 

         

- 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’Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
pour l’ensemble des activités de l’école de cirque en 2017 
(apprentissage circassien sur le département :  
formation, cours, initiation…), 
une subvention départementale de  8 000,00 € 

 à l’Association Française de Cirque Adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour 
pour l’organisation en 2017  
d’un programme d’actions culturelles  
(développement d’actions de médiation  
autour du cirque actuel,  
stages, formation, apprentissage,  
accueil de compagnies, spectacles), 
une subvention départementale de  10 000,00 € 
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 à la Compagnie Les Egalithes de Mugron 
pour le projet de création théâtrale, de médiation et de diffusion  
des spectacles « Petites comédies rurales » 
et « Couche-toi là ! Si j’veux d’abord ! » 
dans les Landes en 2017,  
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 

         

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

5°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre 
pour l’organisation du Festival de dessin de presse et d’humour 
les 1er et 2 juillet 2017 à Labouheyre 
(rencontres et dédicaces de dessinateurs professionnels, 
exposition, concours de dessin, concerts, 
projection cinématographique)  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

6°) Aide aux arts plastiques : 

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

 à l’Association socio-éducative de Mimizan  
(ASEM) - section photo  
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2017 
(37ème Salon photographique de la Côte d’Argent à Mimizan, 
expositions, etc.)  
une subvention départementale de 500,00 € 

 à l’Association Arts et Montaut à Montaut 
pour l'organisation de la manifestation « Les Incartades 2017 » 
(rencontres d'art contemporain) 
du 1er juillet au 27 août 2017 à Montaut  
(expositions, ateliers, concerts, 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, au titre des actions en faveur des arts plastiques : 

 à la Ville de Dax 
pour l'organisation du 7ème Festival de la Photographie  
à Dax du 3 juin au 22 juillet 2017 
(expositions, conférences, projections, 
actions d’éducation à l’image 
auprès des scolaires et du grand public) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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7°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

 à l’Association OC-BI Aquitaine (ÒC-Bi Aquitània) 
de Villeneuve-sur-Lot (47) 
pour ses activités de promotion  
de la langue occitane en 2017  
sur le territoire landais  
(promotion de l’occitan dans l’enseignement public),  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 19 MAI 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 - Participation au développement culturel dans le département : 
 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 
 

 Association A Contis de Saint-Julien-en-Born 
organisation du 22ème Festival International de Contis  
(festival cinématographique) 
en juin 2017 à Contis (Saint-Julien-en-Born) 
Budget prévisionnel : 102 000 € 

 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
18 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Côte Landes 

Nature 
4 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Saint-
Julien-en-Born 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

43 000 € 
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 Association pour l’Art Lyrique en Aquitaine (APALA) - 
Opéra des Landes de Soustons  
organisation du 16ème Festival d’Art Lyrique à Soustons et sur le territoire 
de la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (juillet 2017)  
Budget prévisionnel : 157 400 € € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

22 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Soustons 10 000 €   

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
35 000 € 

 
 

 
 

 Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 
organisation de la 19ème édition  
du Festival « La Parade des 5 sens »  
à Hastingues (juillet 2017) 
Budget prévisionnel : 101 720 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
10 000 € 

 
 

 
 

Communauté de 
Communes du Pays 
d’Orthe et Arrigans 

12 000 € 

 
 

 
 

Commune d’Hastingues 500 € (+ mise à 
disposition des lieux et 
concours du personnel 

municipal) 

 
 
 

 
 
 

Commune de Misson 600 € 
 
 

 
 

Commune de Gaas 500 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Port-de-
Lanne 

350 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
18 000 € 
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 Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 

 organisation du 20ème Festival Rue des Etoiles 
(cirque contemporain) à Biscarrosse (juillet 2017) 

 accueil du spectacle « Vanavara » 
à l’occasion du 20ème anniversaire  
du Festival Rue des Etoiles en juillet 2017 

Budget prévisionnel : 125 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 

13 000 € dont 3 000 € au 
titre du 20ème anniversaire) 

 
 

 

 
 

 

Office Artistique de la 
Région Aquitaine (OARA) 

6 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Biscarrosse 32 000 € dont 10 000 € de 
valorisation 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
27 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Les Moments Musicaux de Chalosse 

de Laurède 
organisation du 15ème Festival Les Moments Musicaux 
de Chalosse sur le thème « Vivre en paix avec la musique » 
sur le territoire des Communes de Montfort-en-Chalosse  
(juillet 2017) 
Budget prévisionnel : 27 400 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Terres de 
Chalosse 

850 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Laurède 200 € 
 
 

 

 
 

 

Commune d’Hagetmau 350 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
11 000 € 
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 Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse 
organisation du 18ème Festival Jazz in Sanguinet  
à Sanguinet (juillet 2017) 
Budget prévisionnel : 161 871 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
2 500 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Sanguinet 51 100 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
19 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
 Communauté de Communes du Seignanx 

 organisation du 20ème Festival FestiMai 
(chanson, musique, danse, cirque, conte et théâtre) 
sur le territoire du Seignanx 
du 28 avril au 3 juin 2017 

 programmation de quatre spectacles 
supplémentaires à l’occasion du 20ème anniversaire  
de la manifestation en 2017 

Budget prévisionnel : 168 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
4 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Seignanx 

126 000 € 

 
 

 

 
 

 

Office Artistique de la 
Région Aquitaine (OARA) 

2 500 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
9 000 € 
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 Commune de Saubrigues 
organisation de la 15ème édition du festival jeune public 
« Les Rencontres Enchantées » (juillet 2017 à Saubrigues) 
Budget prévisionnel : 62 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
6 000 € 

 
 

 

 
 

 

Office Artistique de la 
Région Aquitaine (OARA) 

2 300 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

10 800 € (dont 2 300 € 
de valorisation) 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
6 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

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

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

 Association Festiv’Adour de Saint-Geours-de-Maremne 
organisation du 9ème Festival Festiv’Adour  
à Saint-Martin-de-Hinx, Josse, Saubusse, et Saint-Jean-de-Marsacq  
du 20 mai au 4 juin 2017 
Budget prévisionnel : 26 770 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte Sud 

6 500 € (dont 1 500 € 

de mise à disposition de 
personnel 

communautaire) 

 

 
 

 

 
 

Commune de Josse 1 000 € + mise à 
disposition de personnel 

communal 

 
 

 
 

Commune de Saubusse 1 000 € + mise à 
disposition de personnel 

communal 

 
 

 
 

Commune de Saint-
Martin-de-Hinx 

1 000 € + mise à 
disposition de personnel 

communal 

 
 

 
 

Commune de Saint-Jean-
de-Marsacq 

1 000 € + mise à 
disposition de personnel 

communal 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 500 € 
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 Association Acqs Motors’n Blues Festival de Dax 
organisation du 9ème Motors’n Blues Festival 
à Dax (juillet 2017) 
Budget prévisionnel : 268 170 € (dont 97 000 € de bénévolat) 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
4 000 € 

 
 

 

 
 

 

Ville de Dax 

25 000 € (+ mise à 
disposition de personnel 
et de matériel valorisée 

à 15 920 €) 

 
 
 

 
 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

3°) Soutien à l’édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

 SARL Baltazar Média – L’Atelier des Brisants Editions de Mont-de-Marsan 
publication en 2017 de l’ouvrage suivant : 

 « Huit siècles d’histoire en Marsan » 
ouvrage de Jeanne-Marie Fritz, retraçant l’histoire  
des origines à la Révolution française de la vicomté du Marsan 

Budget prévisionnel : 8 018 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de Mont-de-Marsan 1 250 € 

 
 

 

 
 

 

Mont de Marsan 
Agglomération 

1 250 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
2 000 € 
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b) Soutien à la publication de revues : 

 Association Le Festin de Bordeaux  
publication en 2017 de la revue Le Festin 
consacrée à la mise en valeur des patrimoines, des paysages 
et de la création artistique des cinq départements de l’ancienne Région Aquitaine et des Charentes  
Budget prévisionnel (coût de réalisation) : 486 683,00 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
101 600 € 

 
 

 
 

Département de la 
Gironde 

15 000 € 

 
 

 
 

Département de la 
Dordogne 

15 000 € 

 
 

 

 
 

 

Département du Lot-et-
Garonne 

9 720 € 

 
 

 

 
 

 

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

12 696 € 

 
 

 

 
 

 

Ville de Bordeaux 5 000 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
7 000 € 

 
 

 
 

4°) Aide en direction du théâtre : 

 Ecole de Cirque Alex Galaprini de Capbreton 
pour l’ensemble des activités de l’école de cirque en 2017 
(apprentissage circassien sur le département) 
Budget prévisionnel : 143 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte Sud 
12 000 € 

  

Commune de Capbreton 5 000 € 
 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

8 000 € 
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 Association Française de Cirque Adapté (AFCA) 
d’Aire-sur-l’Adour 
organisation en 2017 d’un programme d’actions culturelles  
(développement d’actions de médiation  
autour du cirque actuel, stages, formation, apprentissage,  
accueil de compagnies, spectacles)  
Budget prévisionnel : 24 069 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune d’Aire-sur-
l’Adour 

8 319 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Compagnie Les Egalithes de Mugron 

création théâtrale, de médiation et de diffusion  
du spectacle « Petites comédies rurales » dans les Landes en 2017  
Budget prévisionnel : 23 500 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
Office Artistique de la 

Région Aquitaine (OARA) 
4 000 €  

 
 

 
 

 

création théâtrale, de médiation et de diffusion  
du spectacle « Couche-toi là ! Si j’veux d’abord ! » 
Budget prévisionnel : 9 031 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Vielle-Saint-

Girons 

1 881 € (préachat du 
spectacle) 

  

 

Subvention globale attribuée par le Département à la Compagnie Les Egalithes : 4 000 €. 
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5°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association Bénévoles sans Frontières de Labouheyre 
organisation du Festival de dessin de presse et d’humour 
(juillet 2017 à Labouheyre) 
Budget prévisionnel : 11 185 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Labouheyre 5 000 € 
 

 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
6°) Aide aux arts plastiques : 

 Association socio-éducative de Mimizan  
(ASEM) - section photo  
organisation de manifestations photographiques en 2017 
(37ème Salon photographique de la Côte d’Argent à Mimizan, 
expositions, etc.)  
Budget prévisionnel : 3 856 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Mimizan 1 800 € 

 
 

 
 

EHPAD de Mimizan 250 € 
 

 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
500 € 

 
 

 

 
 

 

 

 Association Arts et Montaut 
organisation de la manifestation « Les Incartades 2017 » 
du 1er juillet au 27 août 2017 à Montaut  
Budget prévisionnel : 14 600 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Montaut 1 100 €  

 
 

 
 

Communauté de 
Communes Chalosse 

Tursan 

7 500 € 
 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
3 000 € 
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7°) Soutien à la culture gasconne : 

 Association OC-BI Aquitaine de Villeneuve-sur-Lot (47) 
activités de promotion de langue occitane 2017  
sur le territoire landais  
Budget prévisionnel : 86 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
50 000 €  

 
 

 
 

Département de la 
Gironde 

1 500 € 

 
 

 
 

Département de la 
Dordogne 

5 000 € 
 
 

 
 

Département du Lot-et-
Garonne 

3 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
***** 
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N° 9 : Patrimoine culturel 

 

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

Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

- d’accorder à : 

 l’Association « Lire sur la vague » 
à Soorts-Hossegor (40150) 
dans le cadre de l’organisation 
de la manifestation littéraire « Lire sur la vague » 
(festival du livre de jeunesse) 
du 16 au 18 juin 2017 à Soorts-Hossegor 
(afin en particulier de lutter contre l’illettrisme 
en permettant l’accès à la culture de manière ludique) 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  60 500,00 € 
une subvention départementale de  5 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 (Bibliothèques 
et Médiathèques) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat 
correspondante à intervenir entre le Département et l’association « Lire sur la vague ». 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes relatifs à 
l’attribution de cette aide. 

b) Médiathèque départementale des Landes – don de documents : 

vu le Code général de la propriété des personnes publiques, et en particulier son article L 2112-1, 

considérant la nécessité de procéder dans le cadre de l’actualisation et du suivi des fonds 
documentaires, à un bilan régulier des collections appartenant au Département et à des opérations de 
« désherbage » consistant pour la Médiathèque départementale des Landes à retirer lorsqu’ils ne peuvent plus 
être proposés au public : 

 les documents en mauvais état physique dès lors que leur réparation s’avère impossible ou trop 
onéreuse, 

 les documents au contenu périmé et n’offrant pas aux lecteurs le dernier état de la recherche, 

 les ouvrages en nombre d’exemplaires devenu trop important par rapport aux besoins, 

 les documents ne correspondant plus à la recherche du public ; 

afin de valoriser le travail de l’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) des Jardins de 
Nonères et d’enrichir la gamme des produits proposés lors de ses journées portes ouvertes, 

- d’autoriser le don des documents répondant aux critères susvisés à l’E.S.A.T. « Les jardins de 
Nonères ». 

- d’autoriser le cas échéant la destruction des ouvrages au contenu périmé, très abîmés et sales, 
contenant des informations inexactes, ou pour lesquels il ne peut être envisagé de don, 

la liste des documents cédés à l’ESAT étant établie et conservée par la médiathèque départementale au fur et à 
mesure du déroulement des opérations successives de désherbage. 

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

compte tenu de l’adoption du nouveau règlement des aides départementales aux musées, au 
patrimoine et à l'archéologie des Landes dans le cadre d’une refondation de la politique d’accompagnement du 
Département aux musées et aux acteurs du patrimoine, 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), 
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c) Aide aux manifestations et expositions patrimoniales des communes hors musées de France : 

- d’attribuer à : 

 la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
à Amou (40330) 
dans le cadre de l’organisation 
de la manifestation 
« La Fête de la Préhistoire » 
(ateliers, animations, initiations…) 
du 7 au 9 juillet 2017 à Brassempouy 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  27 900,00 € 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

d) Aide aux manifestations et expositions patrimoniales des associations : 

- d’attribuer à : 

 l’Association Born Interactif 
à Mézos (40170) 
pour l’organisation, 
dans le cadre de la poursuite 
d’un travail autour du patrimoine matériel et immatériel 
de la métallurgie, 

de la manifestation 
« Des Hommes et du Fer » 
du 4 au 20 mai 2017 à Sabres 
dont le budget total prévisionnel TTC est établi à  10 963,00 € 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 
         

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents et actes afférents 
aux aides aux manifestations et expositions patrimoniales susvisées. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Articles 65734 et 6574, Fonction 314 
« Manifestations et expositions patrimoniales des associations » du Budget départemental. 

 

II – Budget annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » : 

1°) Archives départementales des Landes : 

Programmation évènementielle 2017 : 

dans le cadre des actions de valorisation du patrimoine et des différentes animations proposées par 
les Archives départementales, afin de permettre au plus grand nombre d’accéder à la culture et au patrimoine et 
d'enrichir le programme évènementiel 2017, 

conformément au détail figurant en annexe, 

- de compléter l’offre présentée lors de la Commission permanente du 12 décembre 2016 
(délibération n° 8). 

- d’approuver ainsi la programmation complémentaire des manifestations (conférences, ateliers, 
visites guidées, etc.) proposées par les Archives départementales des Landes pour l’année 2017. 

- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme, dans la limite du budget prévisionnel 2017 de 
5 500 € tel qu’approuvé par la délibération de la Commission Permanente de décembre 2016 susvisée (frais 
d’intervenants, de restauration, de déplacement et d’hébergement). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à adopter, dans le cadre des animations 
prévues dans ce programme et dans la limite des crédits inscrits, les modalités propres d’organisation de ces 
animations et d’engagement des intervenants. 
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- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément aux 
conventions-types et contrats-types adoptés par l'Assemblée départementale (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 
– BP 2017) : 

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

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

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

- de rendre compte à la Commission de Surveillance des Actions Éducatives et Patrimoniales (AEP) 
et à l’Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre de ces opérations. 

2° ) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Gratuité du site lors du week-end de Pentecôte : 

 compte tenu de la modification des tarifs d’entrée des musées départementaux tels qu’adoptés 
par l’Assemblée départementale en 2012 à l’occasion de la Décision Modificative n° 1 (délibération n° I 2 du 25 
juin 2012),  

 dans l’objectif de développer une dynamique de diversification des publics, une conquête de 
nouveaux visiteurs et dans le souci d’une meilleure accessibilité pour tous au patrimoine et à la culture, 

 - d’autoriser l’accès et d’accorder la gratuité aux visiteurs de l’ensemble du site départemental 
de l’abbaye d’Arthous à l’occasion des évènements programmés lors du week-end prolongé de la Pentecôte : 
samedi 3, dimanche 4 et lundi 5 juin 2017. 

 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions éducatives 
et patrimoniales ». 
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ANNEXE 

Archives départementales des Landes 

Programmation évènementielle complémentaire 2017 – Commission Permanente du 19 

mai 2017 

 

Cycle de conférences :  

 le 27 juin : M. Hubert Delpont(1) posera un nouveau regard sur l’histoire de la Révolution 

à Mont-de-Marsan. Trop souvent assimilée à l’histoire du département dont elle vient 

d’être choisie pour chef-lieu, l’histoire de Mont-de-Marsan pendant la Révolution mérite 

une attention particulière du fait des responsabilités et privilèges nouveaux qui lui sont 

conférés. Il s’agira d’examiner comment ce bourg, que rien ne prédestinait à jouer ce rôle, 

entre dans ses nouvelles fonctions. 

 le 15 septembre à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine : une conférence 

intitulée « Du pin pour les Américains » sera animée par M. Michel Boquet(2). Elle mettra 

en lumière les opérations de foresterie réalisées dans les Landes entre octobre 1917 et 

juin 1919 par 10 000 Américains. Ces bûcherons ont coupé 1 200 000 pins et les ont 

débités en planches, traverses de chemin de fer, poteaux et pieux, sans négliger les 

« déchets » utilisés pour le chauffage ou transformés en charbon de bois. Cette conférence 

viendra compléter l’exposition « Il y a 100 ans… des forestiers américains dans les 

Landes » présentée aux Archives à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine. 

 le 21 novembre, Mme Claire Cazarrès (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement des Landes) et Mme Jeanne-Marie FRITZ animeront une conférence autour 

du thème « les bastides landaises, un exemplaire urbanisme » présentée selon une 

approche historique d’une part et plus architecturale d’autre part. 

Ateliers lecteurs :  

 le 28 septembre et 7 novembre :  

o naviguer en ligne : présentation du nouveau sous-site dédié aux ressources en ligne 

des Archives. Cet atelier permet une initiation à la recherche avec l'aide des agents 

des Archives.  

 le 3 octobre  

o généalogie : cet atelier d’initiation propose une méthode et des outils aux personnes 

souhaitant débuter une recherche généalogique.  

 le 5 décembre 

o reconstituer la carrière d’un soldat de l’Armée de terre (1818 - 1940) : atelier 

d’initiation à la recherche dans les archives du recrutement militaire, notamment des 

tableaux de recensements, listes du tirage au sort, procès-verbaux des conseils de 

révision et surtout des registres matricules 

Rallye Architectures : animation proposée dans le cadre du grand printemps des Landes et 

prolongée durant la saison estivale. 

 

 du 10 juillet au 25 août : un rallye basé sur neuf thèmes permet, dès l’âge de 6 ans, la 

découverte du patrimoine architectural de quelques quartiers montois du XIXème siècle à 

nos jours par le biais de jeux et d’énigmes. Ce parcours urbain est l’occasion de découvrir 

en famille, de façon ludique, pédagogique et conviviale, le patrimoine architectural caché 

de la cité montoise. Les participants, guidés par un livret comprenant des interrogations, 

réaliseront le parcours de manière autonome et la vérification des réponses sera faite par 

le personnel des Archives.  
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Expositions : 
 

 de mai jusqu’au 20 octobre : « Mont-de-Marsan pendant les deux guerres mondiales et 

aujourd’hui ». Cette exposition a pour origine un travail effectué, par l’Association Amis 

des Archives des Landes - Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde (AAL-

ALDRES) sur Mont-de-Marsan et ses environs durant les deux conflits mondiaux. L’objectif 

est de montrer quelques sites montois, témoins de scènes de la vie quotidienne en temps 

de guerre tels que les bâtiments réquisitionnés pour l’administration d’occupation, le camp 

de prisonniers, l’arrivée des troupes d’occupation, les soins aux blessés, etc. L’exposition 

se décline en douze panneaux correspondant à douze sites montois. Chacun comprend 

trois photos représentant les sites à trois époques (première et seconde guerre mondiale, 

de nos jours), une carte situant le lieu dans la ville et une source imprimée provenant des 

Archives départementales des Landes relatant un évènement de la première ou seconde 

guerre mondiale. 

 du 19 novembre 2017 au 31 mai 2019 : « Aux sources du bâti » (titre provisoire). Cette 

exposition abordera trois thématiques autour de l’habitat landais : « S’installer », 

« Construire » et « Habiter » : Le département des Landes, essentiellement rural, peut 

être divisé en trois grands espaces aux spécificités environnementales et socio-

économiques différentes : la lande, le nord de l’Adour et le sud de l’Adour. A partir du 

XVIIIème siècle, la société paysanne se modifie considérablement. L’habitat rural est l’un 

des éléments sociaux le plus lent à évoluer. L’étude de l’habitat va nous permettre 

d’apprécier les évolutions humaines sur un territoire marqué par des contraintes 

environnementales spécifiques.  

Visite guidée :  

 le 19 novembre : visite guidée de l’exposition temporaire nouvellement inaugurée : « Aux 

sources du bâti » (titre provisoire) qui sera présentée jusqu’au 31 mai 2019. 

Journées européennes du patrimoine : 
 

 les 16 et 17 Septembre : les Archives départementales des Landes proposent un panel 

d’activités à venir découvrir en famille, notamment :  

- des visites guidées du bâtiment et des équipements ; 

- des présentations du site Internet des Archives départementales et des ressources en 

ligne ; 

- deux expositions sur le thème des deux premières guerres mondiales ; 

- une conférence animée par M. Michel Boquet intitulée « Du pin pour les Américains » ; 

- le Rallye Architectures ; 

- des ateliers jeunesse. 

(1) Auteur d’une thèse sur les troubles des campagnes aquitaines pendant la Révolution française, M. Hubert Delpont a publié de 

nombreux ouvrages sur divers aspects de l’histoire moderne et contemporaine du Sud-Ouest dont un sur le périple nuptial de 

Louis XIV. Il a récemment publié trois ouvrages sur l’histoire de Dax et prépare le premier tome d’une histoire de Mont-de-Marsan 

depuis 1790. 

(2) M. Michel Boquet, ingénieur aérospatial à la retraite, passionné d'histoire locale, a reconstitué avec détails les opérations de 

foresterie de ces "soldats du bois" américains dans la région. Il a également créé une exposition intitulée « Il y a 100 ans … des 

forestiers américains dans les Landes ». 

 

(3) Originaire de Mont-de-Marsan et ingénieur territorial retraité, M. Alain LAFOURCADE est un historien passionné de sa ville 

natale, où il demeure toujours. Membre actif de plusieurs associations dont les actions s'articulent autour de la découverte et de 

la protection du patrimoine régional et tout particulièrement de celui de l'agglomération montoise, il a animé des conférences et 

a publié de nombreux articles ou ouvrages sur ces sujets. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - 

COMMISSION  
PERMANENTE DU 19 MAI 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 : 

Aides au fonctionnement : 

c) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

 Association « Lire sur la vague » 40150 

Organisation de la manifestation littéraire « Lire sur la vague » 

(festival du livre de jeunesse) - juin 2017 à Soorts-Hossegor 

Budget prévisionnel TTC : 60 500 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
5 000 €   

Communauté de 

Communes 

Maremne Adour 

Côte-Sud 

7 000 € 

 
 

 

 
 

 

Commune de Soorts-
Hossegor 

20 000 € 

 
 

 
 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 
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c) Aide aux manifestations et expositions patrimoniales des communes hors musées 

de France : 

 Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 

à Amou (40330) 

organisation de la manifestation « La Fête de la Préhistoire » 

en juillet 2017 à Brassempouy 

Budget prévisionnel TTC : 27 900 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

Pays Adour Chalosse 
Tursan 

5 600 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 000 € 

 
 

 

 
 

 

d) Aide aux manifestations et expositions patrimoniales des associations : 

 Association Born Interactif à Mézos (40170) 

Organisation de la manifestation « Des Hommes et du Fer » 

en mai 2017 à Sabres 

Budget prévisionnel TTC : 10 963 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
1 309 € 

 
 

 

 
 

 

Syndicat Mixte 

d’Aménagement et 

de Gestion du Parc 

Naturel Régional des 

Landes de Gascogne 

2 400 € 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

1 000 € 

 
 

 

 
 

 

******** 
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N° 10(1) : Personnel et Moyens 

 

I - Mises à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales au 
profit de l’Association Réseau Périnat Aquitaine : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
mise à disposition avec l’Association Réseau Périnat Aquitaine d’un agent appartenant au cadre d’emplois des 
sages-femmes territoriales, pour une durée de 6 mois, du 1er janvier au juin 2017 et à concurrence de 0,4 
équivalent temps-plein. 

2°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des sages-femmes territoriales au 
profit du Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
mise à disposition avec le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan d’un agent appartenant au cadre d’emplois des 
sages-femmes territoriales, pour une période d’un an, du 12 mai 2017 au 11 mai 2018 et à concurrence de 10 
% équivalent temps plein. 

3°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des ingénieurs en poste à la Chambre 
d’Agriculture des Landes auprès du Département : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
mise à disposition à intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes d’un agent appartenant au cadre 
d’emplois des ingénieurs, pour une période de trois ans, du 1er juin 2017 au 31 mai 2020. 

 

II – Organisation des opérations préalables à la titularisation : 

Dans le cadre du dispositif mis en place par la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 concernant la 
titularisation des personnels non titulaires, 

- 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 pour lui déléguer l’organisation des 
opérations de sélection professionnelle. 

III – Programme de reconnaissance des certifications forestières : 

- d’engager le Département des Landes dans une certification de la chaîne de contrôle PEFC  pour 
l’activité imprimerie offset/reprographie de son service graphique.  

- de respecter le référentiel d’utilisation de la marque PEFC et les exigences de la chaîne de contrôle 
des bois PEFC. 

- d’adopter les règles d’utilisation de la marque PEFC et les exigences de la chaîne de contrôle des 
bois PEFC telles que décrites dans les annexes suivantes : 

 Annexe I Annexe 15 du référentiel « Chaîne de contrôle des produits forestiers et à base de bois – 
Exigences » 

 Annexe II annexe 16 du référentiel « Règles d’utilisation de la marque PEFC – Exigences » 

- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat de licence 
PEFC ainsi que tous les actes et documents destinés à la mise en œuvre de cette certification. 

 

IV – 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, 
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- 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 Pau et des Pays de l’Adour  
UFR Pluridisciplinaire Bayonne Droit – 64000 BAYONNE, 

 Université de Toulouse - Jean Jaurès  
Département Géographie – Site de Foix – 09000 FOIX, 

 

V – Formations du personnel et/ou des élus - Approbation d’un organisme : 

- d’approuver l’organisme de formation auprès duquel le personnel et/ou les élus peuvent se former 
tel que présenté ci-après :  

 Sciences Po Exécutive Education 
27, rue Saint Guillaume - 75007 PARIS 

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

VI – Réforme de matériel départemental : 

1°) Réforme de matériel : 

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

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

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

 à la destruction des biens hors d’usage, 

 à la cession au mieux des intérêts du Département des Landes de l’ensemble des matériels informatiques 
hors service. 

2°) remise en production de matériel réformé : 

- de prendre acte de la remise en production des matériels réformés par délibération de la 
Commission Permanente du 13 juin 2016. 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 10(1) de la Commission Permanente en 
date du 13 juin 2016 autorisant la réforme et le retrait de l’inventaire des matériels présentés en annexe III. 

3°) Vente d’ordinateurs à l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) : 

- de donner une suite favorable à la demande de l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) 
d’acquérir 220 ordinateurs portables, réformés par délibération de la Commission Permanente n° 10 en date du 
12 avril 2017, pour les destiner aux écoles pré-élémentaires et élémentaires des Communes landaise adhérentes 
à ladite Agence, suivant le détail ci-dessous : 

 31 ordinateurs portables 
référencés 2014-1-518-A, Valeur Nette Comptable à 0 €, 

 189 ordinateurs portables 
référencés 2014-1-519 A, Valeur Nette Comptable à 0 €. 

- de fixer le prix unitaire de vente à 90 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’acte de vente pour un montant 
total de 19 800 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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N° 10(2) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de  

  Pau – Recours de la SAS Haussmann Promotion 

 

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

- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 18 rue Elisée Reclus, 33000 BORDEAUX, afin d’assurer 
la défense du Département des Landes dans ces deux affaires portant sur le même objet. 

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

 

N° 10(3) : Défense des intérêts du Département devant la Cour Administrative  

  d’Appel de Bordeaux – Recours des SCI Mancini et Lissandre 

 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes 
d’engager la défense des intérêts du Département des Landes devant la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux. 

- de désigner le Cabinet CHAPON et Associés, 18 rue Elisée Reclus, 33000 BORDEAUX, afin d’assurer 

la défense du Département des Landes dans ces trois affaires portant toutes sur le même objet. 

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

 

N° 10(4) : Défense des intérêts du Département devant la Cour d’Appel de Pau –  

  Recours de Mme Annie Bats 

 

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

- de désigner Maître Isabelle TRESSARD, 28 Boulevard d'Haussez, 40000 MONT DE MARSAN, afin 
d’assurer la défense du Département des Landes dans cette affaire. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 
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N° 11 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

I – Projet de jumelage avec un projet danois : 

 

dans le cadre de la création du Village Landais Alzheimer et de la recherche de partenariats, un 
projet de jumelage avec un projet danois étant à l’étude, 

- d’attribuer, conformément à l’article L 3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un 
mandat spécial aux Conseillers départementaux ci-après,  permettant la prise en charge de façon directe ou par 
remboursement des frais réels de mission (transport, hébergement, restauration) : 

 Madame Monique LUBIN, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente de la Commission des 
Affaires Sociales et du Logement,  

 Madame Catherine DELMON, Conseillère départementale, déléguée aux personnes âgées, 
 Monsieur Gabriel BELLOCQ, Conseiller départemental et Premier Vice-Président du GIP Alzheimer, 

pour se rendre au Danemark les 21, 22 et 23 juin 2017, afin de finaliser cette initiative ; 

- de prendre en charge de façon directe ou par remboursement les frais réels résultant de ces 
transports, de l’hébergement et de la restauration concernant les accompagnants des élus, pour cette mission. 

 

II – Activités organisées pour les retraités par le Service d'Animation, de Prévention et 
d'Accompagnement des Landes (SAPAL) : 

 

dans le cadre des activités du Service d'Animation, de Prévention et d'Accompagnement des Landes 
mises en œuvre à l’attention des retraités du département des Landes, et conformément au calendrier 2017 
adopté par délibération n°A1 du 7/11/2016,  

- d’approuver la liste des personnes et organismes habilités à conventionner avec le Département 
des Landes, les thèmes, les lieux et dates ainsi que les coûts de leurs prestations, 

- d’approuver la modification afférente aux activités du calendrier pour l’année 2017 détaillée en 
annexe, 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les trois conventions portant sur 

l’organisation de différentes formations menées dans le calendrier 2017. 

 
Annexe  

 
 

 

 

 

 

Calendrier 2017 du SAPAL 
 
 
 

 
 
 
Changements de lieu et de date : 
 
 ESCAPADES LANDAISES 
 
 Lundi 19 juin  à LIT-ET-MIXE 
 Mardi 20 juin  à POUILLON 
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N° 12 : Associations d’anciens combattants et retraités militaires – Subventions  

  pour l’acquisition de drapeaux 

 

- d’accorder : 

 à l’Union Nationale des Combattants Landes  

pour l’acquisition d’un drapeau  
d’un coût estimé à 1 511,95 € TTC, 
une subvention de 152 € 

 

 à la Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie, Maroc et Tunisie  

pour l’acquisition d’un drapeau  
d’un coût estimé à 804,78 € TTC, 
une subvention de 80 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 58) du budget 
départemental. 

 

N° 13(1) : Garantie d’emprunts accordée à l’Association Européenne des  

  Handicapés Moteurs pour deux emprunts d’un montant total de  

  1 645 000 € à contracter auprès du Crédit Coopératif pour la  

  restructuration et la modernisation de la résidence « André Lestang » à  

  Soustons 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de 
deux prêts d’un montant total de 1 645 000 euros souscrits par l’Association Européenne des Handicapés Moteurs 
à Soustons 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. 

Ces 2 emprunts sont destinés à financer l’opération de restructuration et de modernisation de la 
Résidence « André Lestang » située à Soustons. 

 

Prêt 1 

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

PLS  

1 321 000 EUROS 

Durée : 27 ans dont 2 ans de phase de mobilisation 

Index :  Livret A + 1,11 % 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 27 ans, 
dont une phase de mobilisation des fonds de 2 ans. 
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Prêt 2  

 

Ligne du prêt : 

Montant : 

COMPLEMENTAIRE 

324 000 EUROS 

Durée :  20 ans dont 9 mois de phase de mobilisation 
éventuelle 

Conditions financières Taux d’intérêt fixe de 1,35 %   

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 20 ans, 
dont une phase de mobilisation des fonds éventuelle de 9 mois. 

 

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 à l’Association Européenne 
des Handicapés Moteurs à Soustons sont explicitées dans une convention. 

Article 6 : 

Le Département des Landes renonce à opposer au Crédit Coopératif la convention de garantie 
conclue avec l’Association Européenne des Handicapés Moteurs à Soustons ou toute autre condition subordonnant 
la mise en jeu de sa garantie. 

 

Article 7 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise le Président du Conseil 
départemental des Landes ou toute autre personne habilitée en application de l’article L 3221-3 du Code général 
des Collectivités Territoriales, à signer la convention à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit 
Coopératif et l’Association Européenne des Handicapés Moteurs.  
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N° 13(2) : Prise de sûreté pour la garantie d’emprunt accordée à l’Association  

  Européenne des Handicapées Moteurs pour la résidence « André  

  Lestang » située à Soustons 

 

- de se prononcer favorablement sur la prise d’une sûreté concernant la garantie accordée par le 

Département des Landes, à hauteur de 100%, pour la contraction de deux emprunts d’un montant total de 1 645 
000 euros souscrits par l’ASSOCIATION EUROPEENNE DES HANDICAPES MOTEURS auprès du Crédit Coopératif 
et destinés à financer l’opération de restructuration et de modernisation de la résidence « André Lestang » située 
à Soustons. 

- de prendre, à cet effet, une inscription hypothécaire de 1er rang sur les locaux à concurrence du 
montant garanti. 

- d’autoriser, en conséquence, M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents 
afférents. 

- de prendre en charge les frais de l’inscription hypothécaire et de prélever les dépenses 
correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6227 (Fonction 01) du budget départemental. 

 

N° 13(3) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 2 835 673 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour  

  l’acquisition de 32 logements « Baradé » à Mont-de-Marsan 

 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 2 835 673,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 

Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt n° 62026 constitué de 4 Lignes du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 3 :  

Le Conseil départemental des Landes s’engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de 
besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt. 
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Article 4 : 

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

 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer lesdites conventions. 
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DÉLIBERATIONS 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 
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DÉLIBERATIONS 
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DÉLIBERATIONS 
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DÉLIBERATIONS 
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146 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – mai 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – mai 2017 147 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 13(4) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt haut de bilan bonifié d’un montant  

  de 1 580 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  

  Consignations 

 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président de l’Office Public de 

l’Habitat du Département des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de  
100,00 % pour le remboursement d’un Prêt d’un montant de 1 580 000,00 euros souscrit par l’emprunteur auprès 
de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
Contrat de prêt n°62577 constitué de 1 Ligne du Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

Sur notification de l’impayé par simple lettre de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 

Article 3 :  

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

 

Article 4 : 

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

 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer la convention. 
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DÉLIBERATIONS 
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DÉLIBERATIONS 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 
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Commission Permanente 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

N° 14 : ENERLANDES – Achat des parts sociales détenues par l’entreprise  

  Maïsadour au titre de sa participation au capital de la Société par actions  

  simplifiée « MAÏS-SOLAR » 

 

COMPTE TENU de la participation du Département des Landes au capital de la Société d’Economie 
Mixte locale ENERLANDES, 

VU le dossier présenté, l’entreprise MAÏSADOUR, groupe agroalimentaire coopératif basé en 
Aquitaine et dont le siège social se situe à Haut-Mauco : 

 souhaitant se séparer de sa filiale la SAS « MAÏS-SOLAR » (créée en 2008 afin de développer 
des toitures solaires photovoltaïques, avec une participation d’ENERLANDES au capital), 

 ayant proposé à ENERLANDES d’acheter ses parts et de devenir ainsi l’unique actionnaire de 
ladite SAS, 

CONSIDERANT l’approbation par le Conseil d’Administration d’ENERLANDES (délibération du 24 
avril 2017) de cet investissement, entièrement financé sur ses fonds propres, 

- d'autoriser l’acquisition par la Société d’Economie Mixte Locale ENERLANDES des parts sociales 
détenues par la société MAÏSADOUR au sein du capital de la SAS « MAÏS-SOLAR », et de permettre ainsi à la 
société ENERLANDES de devenir l’unique actionnaire de la SAS « MAÏS-SOLAR », 

le montant total de la reprise, incluant le rachat des parts au capital et le remboursement du compte courant, 

ayant été fixé à 440 000 €. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du 

budget annexe des « actions culturelles départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes, auprès du 

budget annexe des « Actions culturelles départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires 

suppléantes auprès du budget annexe des « Actions culturelles départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie d’avances auprès du budget annexe des « Actions culturelles 

départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie de recettes et d’avances auprès du budget annexe du « Domaine 

départemental d’Ognoas » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie de recettes du service mobilité transports de la direction de l’Aménagement 

auprès du budget principal 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



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

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes, et de son mandataire 

suppléant auprès de la régie de recettes du service mobilité transports de la 

direction de l’Aménagement 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant cessation de fonction du Régisseur de recettes auprès de la régie 

de recettes de l’entreprise adaptée départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant cessation de fonction du régisseur de recettes auprès de la régie de 

recettes pour l’établissement et service d’aide par le travail de Nonères 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant cessation de fonction du régisseur de recettes auprès de la régie de 

recettes du service mobilité transport de la direction de l’Aménagement 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie de recettes de l’établissement et service d’aide par le travail de Nonères 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie de recettes de l’entreprise adaptée départementale (E.A.D.) 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

Arrêté portant désignation de représentants du Département des Landes au 

Conseil de développement du Grand Dax 
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Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

Arrêté portant désignation de représentants du Président du Conseil 

départemental des Landes au Conseil de développement du Marsan 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

Arrêté portant désignation de M. COUTIERE, 1er Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à 

l’Association « Aquitaine Développement Innovation » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

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 « Initiative Landes » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental à 

la  Commission régionale de Gestion de la Flotte de Pêche d’Aquitaine (ex 

COREPAM) 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et Initiatives Economiques 

Arrêté portant désignation de Mme VALIORGUE, Conseillère départementale, à la 

Commission chargée du dépouillement des votes et de la proclamation de leurs 

résultats (Commission départementale de la Coopération Intercommunale) 
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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 Les Cinq Etangs à Soustons 
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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 21 avril 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD Les Magnolias à Soorts Hossegor 
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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 3 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD « Maison de retraite publique » de Villeneuve 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 3 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD L’Estèle à Hagetmau 
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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 Président du Conseil départemental en date du 3 mai 2017, 

portant sur la tarification applicable au sein des l’EHPAD coordonnant un dispositif 

de mutualisation d’un accueil de jour à compter du 1er janvier 2017 
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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 18 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD Résidence les Ajoncs à Gabarret 
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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 23 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD du Centre Hospitalier de Saint Sever 
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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 23 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’Unité de Soins de Longue Durée de Saint Sever 
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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 24 mai 2017, 

portant sur le montant de la dotation globale attribuée 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 30 mai 2017, 

portant sur les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 

à l’EHPAD de Coujon à Grenade sur l’Adour 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

aux Commissions Administratives Paritaires Locales du Centre départemental de 

l’Enfance 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux, en tant que 

représentants du Président du Conseil départemental des Landes aux Conseils de 

surveillance des Etablissements Publics de Santé 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au Conseil 

d’Administration de l’Association « Aide aux Handicapés Psychiques – Amis 

d’Emmaüs » 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux 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 portant désignation de Conseillères départementales en tant que 

représentantes du Département des Landes à la Mission Locale des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Mme CAZES, Responsable du Pôle Social à la 

Direction de la Solidarité départementale, en tant que représentante du Président 

du Conseil départemental pour siéger au Conseil Intercommunal de Sécurité et de 

Prévention de la Délinquance de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au Comité de Pilotage pour le Suivi et l’Animation du Revenu de 

Solidarité Active 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à l’Association Régionale du Travail Social (A.R.T.S.) Nouvelle-

Aquitaine 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux en tant que 

représentants du Département des Landes à la Commission Exécutive de la Maison 

Landaise des Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux en qualité de 

représentants du Département des Landes à la Commission des Droits et de 

l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Conseil départemental de Prévention de la Délinquance, d’Aide aux Victimes et 

de Lutte contre la Drogue, les Dérives Sectaires et les Violences faites aux Femmes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de représentants du Président du Conseil 

départemental à la Commission de Coordination dans les domaines de la 

prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle 

et infantile 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Mme VALIORGUE, Conseillère départementale, en 

tant que représentante du Président du Conseil départemental des Landes au 

Conseil d’Evaluation du Centre Pénitentiaire de Mont de Marsan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Conférence régionale de la Santé et de l’Autonomie 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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 Consultative Paritaire départementale relative aux 

assistants maternels et assistants familiaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission 

Consultative Paritaire départementale relative aux assistants maternels et 

assistants familiaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillères départementales, en tant que 

représentantes du Département des Landes à la Commission Départementale de 

Médiation 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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 départementale Consultative des Gens du Voyage 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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 Consultative des accueillants familiaux personnes 

âgées et personnes handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux à la Commission 

Consultative des accueillants familiaux personnes âgées et personnes handicapées  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au sein de trois commissions de sélection d’appel à projets pour les 

établissements et services sociaux et médico-sociaux 

 
  



248 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – mai 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au sein de trois 

commissions de sélection d’appel à projets pour les établissements et services 

sociaux et médico-sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au Comité de Labellisation prévu dans le Schéma Landais en faveur des 

personnes vulnérables 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux au sein du Comité de 

Pilotage et Comité Technique dans le cadre de la convention de recherche et de 

développement entre le Département des Landes et La Poste 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de représentants au Comité National de Suivi du 

Programme Opérationnel National FSE 2014 – 2020 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au Comité de Pilotage du Schéma départemental des Services aux 

Familles 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

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 départementale des services aux Familles 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 

Arrêté portant désignation de représentants du Président du Conseil 

départemental à la Commission de Coordination dans le Domaine des prises en 

charge et des accompagnements médico-sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité Départementale 
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ACTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTES 
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ACTES 

Publication d’un extrait d’acte de notoriété acquisitive 
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ACTES 
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ACTES 
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ACTES 
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