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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 23 Juin 2017 

La Commission Permanente décide : 

 

N° 1 : Soutien à la filière avicole et aux associations locales 

 

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

conformément à : 

 la politique de soutien et de solidarité à l’ensemble des acteurs économiques touchés par l’épizootie d’influenza 
aviaire définie par l’Assemblée Départementale, 

 la délibération n° 1 du 13 février 2017, par laquelle l’Assemblée départementale s’est prononcée 
favorablement sur la reconduction, pour 2017, du dispositif d’aide 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 €, 

 la délibération n° 1(1) du 19 mai 2017, par laquelle la Commission Permanente a décidé d’étendre ce dispositif 
à l’amont de la filière avicole, 

- d’accorder, une aide à chacune des quatre structures listées en annexe , au titre des heures 
d’activité partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 
6 742 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonctions 928 et 93) du budget 
départemental. 

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

 

II - Subventions aux associations locales : 

- d’accorder : 

 à EuroSIMA 
123, boulevard de la Dune 
40150 HOSSEGOR 

dans le cadre de la manifestation « Surf Summit », 
les 5 et 6 octobre 2017 à Seignosse, 
d’un coût estimé à  53 000 € 
une subvention départementale de 9 000 € 

dans le cadre de la manifestation « Waterman’s Ball », 
le 6 octobre 2017 à Hossegor, 
d’un coût estimé à  42 000 € 
une subvention départementale de 9 000 € 

 à l’Association Armagnac en Fête 
Office de Tourisme 
Mairie - Place Royale 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 

pour l’organisation 2017 de la manifestation « Armagnac en fête » 
du 27 au 29 octobre 2017 
sur la Place Royale à Labastide d’Armagnac 
d’un coût estimé à  48 150 € 
une subvention départementale de 3 000 €  
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° ° 

- 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 des manifestations « Surf Summit » et « Waterman’s Ball » par EuroSIMA et pour 
l’organisation de l’événement « Armagnac en fête » par l’Association Armagnac en Fête. 
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N° 2 : Tourisme 

 

I – Association « La Maison de la Nouvelle-Aquitaine » à Paris : 

1°) Adhésion à l’Association  

conformément à la délibération n° C1 du Conseil départemental en date du 20 mars 2017,  

- de prendre acte de la fusion des associations en charge de la Maison de l’Aquitaine et de la Maison 
du Limousin en une association unique «  La Maison de la Nouvelle-Aquitaine ». 

- d’approuver les nouveaux statuts de l’association « La Maison de la Nouvelle-Aquitaine », tels que 
présentés en annexe. 

- d’adhérer à l’association « La Maison de la Nouvelle-Aquitaine » à Paris. 

2°) Désignation de représentants à l’Assemblée Générale  

- de reconduire la désignation de M. Jean-Luc DELPUECH en qualité de titulaire, et Mme Muriel 
LAGORCE en qualité de suppléante pour représenter le département des Landes au sein de l’Assemblée Générale 
de l’association « la Maison de la Nouvelle-Aquitaine ». 

 

II – Aménagements et équipements – Offices de Tourisme : 

- d’accorder conformément à l’article 8 du règlement départemental d’aide au tourisme et au 
thermalisme relatif aux offices de tourisme, à : 

la Communauté de communes de Mimizan 
3 avenue de la gare 
40200 Mimizan 

dans le cadre du projet de réaménagement de l’office de tourisme 
intercommunal (aménagement et agencement des espaces 
d’accueil et d’une salle adjacente)   
d’un coût global HT estimé à 165 000 €, 

compte tenu du CSD 2017 applicable au 
maître d’ouvrage (0,75), 

une subvention départementale ainsi calculée : 
165 000 € x 20% (taux règlementaire) x 0,75 =........................................................ 24 750 € 
soit l’application d’un taux effectif de 15% 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94, AP 2017 n° 567) 
du budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la Communauté de communes de Mimizan 
et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer . 

 

III - Aide au Conseil : 

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

1°) Etude de faisabilité d’un projet de rénovation et de création d’hébergements touristiques du 
château Saint-Martin à Pouillon : 

à Mme Sophie VEKEMANS  

et M. Pedro RAMOS DOS SANTOS 
356 route de Mimbaste 
40350 Pouillon 

pour le financement d’une étude de faisabilité 
dans le cadre d’un projet de rénovation et de création 
d’hébergement touristique du château Saint-Martin 
d’un coût global HT estimé à 5 250 € 

une subvention départementale au taux de 40% 
(taux maximum règlementaire) 
soit un montant de ................................................................................................... 2 100 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94 AP 2017 n° 567) 
du budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec Mme Sophie VEKEMANS et M. Pedro RAMOS 
DOS SANTOS et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 

2°) Etude de positionnement marketing et de restructuration de la station village de Pissos : 

à La Commune de Pissos 
51 route de Daugnague 
40410 PISSOS 

pour le financement d’une étude de positionnement marketing 
et de restructuration de la station village de Pissos 
d’un coût global HT estimé à 35 000 €,  

compte tenu du CSD 2017 applicable 
au maître d’ouvrage (1) 

une subvention départementale ainsi calculée : 
35 000 € x 40% (taux règlementaire) x 1 = .............................................................. 14 000 € 
soit l’application d’un taux effectif de 40% 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94 AP 2017 n° 567) 
du budget départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la commune de Pissos et d’autoriser M. le 

Président du Conseil départemental à la signer. 
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N° 3 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

I - 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 – 3ème 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 deux agriculteurs au titre d’achat de matériel de 
stockage de l’alimentation et d’aménagements de parcours représentant un montant subventionnable de 
16 662,21 €, soit un montant global d’aides de 5 998,40 €. 

- 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 – 2ème 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 17 760,45 € calculé à un taux de 40%, soit un montant global d’aides de 
7 104,18 €. 

- 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 – 7ème 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. Benoît CABANNES  
SARL Oléandes 
Lotissement 4 – ZA de Laouranne 
40250 MUGRON 
pour la création d’une chaîne de remplissage de bidons d’huile 
représentant un investissement de 13 210 € 
une subvention départementale de 9,40 % (taux de 2016) 
soit  ........................................................................................................................... 1 241,74 € 

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

4°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, Programme 
2017 – 2ème 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,  
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- d’attribuer à : 

 M. Thierry DARRIMAJOU   
Domaine de Berdet 
768 route des Couloumats 
40190 BOURDALAT 
pour l’acquisition de douze pièces d’armagnac  
représentant un investissement de 5 990 € 
une subvention départementale de 18 % 
soit ............................................................................................................................ 1 078,20 € 

- 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 – 3ème 
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’octroyer une subvention au bénéfice de deux dossiers représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 17 388,32 € calculé à un taux de 36%, soit un montant global d’aides de 
6 259,80 €. 

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

 

II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs landais touchés par les aléas 
climatiques 2016 – 3ème 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 à : 

 M. Hervé SEBIE    
EARL de Pouquéou 
Pouquéou de Haut 
40320 MAURIES 
pour l’implantation de cultures dérobées  
représentant une superficie de 16 ha 
une subvention départementale de 60 € à l’hectare 
soit  ................................................................................................................................... 960 € 

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

2°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » -    3ème 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 ». 
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- d’attribuer au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » un montant de 22 620,24 € pour les 
analyses réalisées du 19 avril 2017 jusqu’à    15 mai 2017. 

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

- de notifier cette participation aux bénéficiaires représentant au total 21 dossiers de prise en 
charge d’analyses. 

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

3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course landaise – Programme 2017, 1ère 
tranche : 

en application du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission Européenne du 20 décembre 
2007 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de 
l’agriculture et de la pêche et du dispositif de soutien du Département en faveur de la course landaise, notamment 
l’article 17 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, et après avis 
favorable du Pôle Elevage de la Chambre d’Agriculture et de la Fédération Française de la Course Landaise, 

- d’attribuer à : 

 La Ganaderia DARGELOS SARL, 
Monsieur Jean LAFITTE,  
Le Chalot - 40500 SAINT-SEVER 

pour la mise en place de clôtures de parcs de tri 
d’un montant subventionnable de 10 161,92 € HT 
une subvention départementale au taux de 36 % à................................................................. 3 658,29 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (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 du Grand Dax 
(C.A.G.D.) sur le territoire de la Commune de Rivière-Saas-et-Gourby et les Communes de Lüe, Montaut et Saint-
Cricq-Chalosse, 

- 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 du Grand Dax (C.A.G.D.) et les Communes de Lüe, Montaut et Saint-Cricq-
Chalosse, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date 
du 20 mars 2017. 

* 

* * 

- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge :  

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

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

 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre gratuit aux collectivités 
et groupement ci-dessus énumérés, sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par chacun d'eux des 
dépendances décrites ci-dessus, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax (C.A.G.D.) et les Communes de Lüe, Montaut et Saint-Cricq-Chalosse. 

 

II – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune de Dax : 

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

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de Mme Maryse COURROUY, née 
DESCLAUX d’une bande de terrain, cadastrée section AR numéros 252, 254 et 256 pour une contenance totale 
de 12a 23ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de Mme Maryse COURROUY, née DESCLAUX, au prix de 
1 406 € (absence d’avis 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 28 mars 2017 en vue de la vente d’une 
parcelle de même nature à proximité – Cf. titre III 1°) de cette délibération). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 406 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 
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2°) Sur la Commune de Saint-Avit : 

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

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de la Commune de Saint-Avit d’une 
bande de terrain, cadastrée section AI numéro 817 pour une contenance de 36a 79ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de la Commune de Saint-Avit, au prix de 1 € au regard de 
l’intérêt général et de l’aménagement d’un merlon sur cette parcelle (estimée par France Domaine le 10 février 
2017 à 3,75 € le m²). 

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

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

3°) Sur la Commune de Yzosse : 

dans le cadre des mesures de compensation suite à l’aménagement de la rocade Est de Dax, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de M. et Mme Jean-Charles HURET 
d’une bande de terrain en nature d’aulnaie et saulaie, cadastrée section B numéros 399 et 400 pour une 
contenance totale de 26a 70ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de M. et Mme Jean-Charles HURET, au prix de 1 068 € 
(absence d’avis France domaine – instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale des 

Finances publiques). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 068 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 

 

III – Aliénation de terrains sur la Commune de Dax : 

1°) à Mme Maryse COURROY, née DESCLAUX : 

dans le cadre de l’aménagement de la rocade Est de Dax et afin de constituer une unité foncière, 

- de prendre acte :  

 de la demande de Mme Maryse COURROUY, née DESCLAUX, d’acquérir auprès du Département une bande 
de terrain contigüe à sa propriété, située sur le territoire de la Commune de Dax, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 28 mars 2017. 

- de préciser que cette parcelle dépend actuellement du Domaine Privé du Département des Landes. 

- d’approuver la cession à Mme Maryse COURROUY, née DESCLAUX, d’une bande de terrain en 
nature de terre, d’une contenance de 6a 48ca cadastrée section AR numéro 251 moyennant le prix de 745 €. 

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

- d’affecter la recette correspondante, soit 745 €, sur le Chapitre 024 Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 

2°) à la Commune de Dax : 

en vue de la régularisation à opérer dans le cadre des acquisitions des emprises foncières des 
collèges,  

- de prendre acte :  

 de la demande de la Commune de Dax d’acquérir auprès du Département trois parcelles en nature de 
lande situées sur le territoire de ladite Commune, aux abords de l’entrée du collège d’Albret contigües 
audit collège – Allée Jeanne d’Albret, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 15 février 2017. 

- de préciser que ces parcelles feront l’objet d’une intégration dans le Domaine Public de la 
Commune de Dax. 

- d’approuver la cession à la Commune de Dax de trois parcelles en nature de lande, d’une 
contenance totale de 9a 44ca cadastrées section AT n° 272, n° 274 et n° 275 moyennant le prix de 1 €.  
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- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 

- d’affecter la recette correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 024 Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 
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N° 4(2) : Projet de Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) arrêté par le Pôle  

  d’Equilibre Territorial et Rural de la Haute Lande – Avis du Département 

 

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,  

- de donner un avis favorable sur le projet de SCOT de la Haute Lande arrêté par le Comité Syndical 
du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural de la Haute Lande par délibération du 13 mars 2017. 

 

N° 4(3) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune d’Hastingues  

  arrêté par la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans –  

  Avis du Département 

 

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,  

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la Commune d’Hastingues arrêté le Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans par délibération du 27 mars 2017. 

 

N° 4(4) :  Projet de Plan Local d’Urganisme (PLU) arrêté par la Commune de Saint  

  Sever et transmis par la Communauté de Communes Chalosse Tursan –  

  Avis du Département 

 

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée,  

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté par la Commune Saint-Sever par 
délibération du 29 décembre 2016 et transmis par la Communauté de Communes Chalosse Tursan, en précisant 
les observations suivantes : 

 La Commune de Saint-Sever est traversée par onze routes départementales et l’ensemble des 
documents devra être conforme au classement prescrit dans le Schéma Directeur Routier 
Départemental, à savoir : la RD 933S classée en 1ère catégorie, les RD 32, 924 et 944 classées en 2ème 
catégorie, les RD 25, 352 et 933 classées en 3ème catégorie et les RD 21, 362, 368 et 408 classées en 
4ème catégorie.  

 Il conviendra de préciser aux articles 3 et 6 des différentes zones, les modalités d’accès et de reculs des 
constructions situées hors agglomération par rapport à l’axe desdites routes départementales, 
conformément au règlement de voirie départemental. 
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N° 4(5) : Transports 

 

I – Approbation des prix du réseau XL’R : 

1°) Extensions estivales : 

conformément à la délibération n° Eb 1 du 20 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
a décidé de reconduire à l’identique de 2016 les extensions estivales pour l’été 2017, avec le principe de 
cofinancement à 80 % du montant TTC de ces extensions estivales, après déduction des recettes (délibération 
n° 11(3) de la Commission Permanente du 11 juillet 2011). 

- d’approuver la consistance exacte et les prix journaliers de ces services estivaux tel que figurant 
en annexe de la présente délibération. 

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

2°) Lignes régulières n°2 et 11 : 

compte tenu de la modification de certains horaires des trains du réseau TER en gares de Mont-de-
Marsan et d’Ychoux, 

- d’approuver les prix journaliers des lignes XL’R modifiés comme suit : 

- Ligne XL’R 2 (Hagetmau – Mont-de-Marsan) :  
  767,08 € HT à compter du 3 juillet 2017 

 
- Ligne XL’R 11 (Sanguinet – Biscarrosse – Ychoux) : 
  707,90 € HT à compter du 4 septembre 2017 

 

II – Aires de covoiturage : 

conformément à : 

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

 la délibération n° F 3 du 20 mars 2017, reconduisant pour 2017 le dispositif relatif au Coefficient de Solidarité 
Départemental (CSD), 

1°) Commune d’Ychoux : 

- d’accorder à la Commune d’Ychoux, pour la création sur son territoire d’une aire de covoiturage 
de 25 places (dont 1 place PMR) située sur le délaissé de l’ex RD 43 à hauteur de l’ancien passage à niveau, une 
subvention ainsi calculée : 

Montant des travaux éligibles : 20 000,00 € H.T. 
Taux d’intervention : 27 % 
Coefficient de Solidarité Départemental : 0,89 
Subvention départementale :  4 806,00 € 

2°) Commune de Pontonx-sur-l’Adour : 

- d’accorder à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour, pour la création sur son territoire d’une aire de 
covoiturage de 32 places (dont 1 place PMR) située au quartier de Pion en bordure de la RD 824 au niveau de 
l’échangeur  
Pontonx-Est, une subvention ainsi calculée : 

Montant plafonné des travaux : 50 000,00 € H.T. 
Taux d’intervention : 27 % 
Coefficient de Solidarité Départemental : 0,89 
Subvention départementale :  12 015,00 €  
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3°) Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS) sur le territoire des Communes 
de Magescq et Saint-Geours-de-Maremne : 

- d’accorder, à la Communauté de Communes Maremne Adour  
Côte-Sud (MACS) pour le compte des communes suivantes, dans le cadre de son schéma directeur d’aires de 
covoiturage 

a) Sur la Commune de Magescq : 

- pour la création d’une aire de covoiturage de 20 places (dont 1 place PMR) située au niveau de 
l’échangeur autoroutier n° 11, une subvention ainsi calculée : 

Montant des travaux éligibles : 20 899,50 € H.T. 
Taux d’intervention : 27 % 
Coefficient de Solidarité Départemental : 1,09 
Subvention départementale :  6 150,72 € 

b) Sur la Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 

- pour la création d’une aire de covoiturage de 48 places (dont 2 places PMR) située au niveau de 
l’échangeur autoroutier n° 10, une subvention ainsi calculée : 

Montant plafonné des travaux : 50 000,00 € H.T. 
Taux d’intervention : 27 % 
Coefficient de Solidarité Départemental : 1,09 
Subvention départementale :  14 715,00 € 

* 

* * 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 – Article 204142 (Fonction 821) du 
Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir pour 
la mise en œuvre de ces opérations. 

III – Mise en accessibilité d’un arrêt de bus XL’R : 

conformément à la délibération n° 5(4) du 17 juillet 2015, qui approuve l’Agenda d’accessibilité et 
la programmation en 2016 des travaux d’accessibilité à réaliser sur l’arrêt « Pontonx Eglise », 

- d’accorder à la Commune de Pontonx-sur-l’Adour une subvention de 56 400,00 € représentant le 
financement des travaux strictement nécessaires à réaliser pour ladite mise en accessibilité. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 – Article 204142 (Fonction 821) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir pour 
la mise en œuvre de cette opération. 
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N° 5 : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

I – Investissement – AP 2017 n°556 : 

-  d’accorder, conformément à l'article 3 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Communauté de communes Cœur Haute Lande  

pour la création d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire à Labrit 
d’un montant subventionnable de 1 095 852,50 € HT 
Compte tenu :  
- du taux règlementaire de 25 % maximum 
- du plan de financement validé par le Comité Départemental des Maisons de Santé Pluri-professionnelles  
- du CSD 2017 de 1,18 applicable au maître d’ouvrage qui est ainsi inopérant 

 
une subvention départementale de  140 000 € 

 

 - d’accorder, conformément à l'article 2 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 
2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Commune de Sore  

pour la rénovation de la boulangerie 
d’un montant subventionnable de 213 210 € HT 
compte tenu du taux règlementaire de       20 % 
et du CSD du maître d’ouvrage de  0,97 
une subvention départementale au taux de  19,4 % 

soit 41 362 € 

 - d’accorder, conformément à l'article 4 a) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local et à la délibération n° F3 du Conseil départemental en date du 20 mars 

2017 reconduisant le dispositif « Coefficient de Solidarité Départemental » (CSD) : 

à la Commune de Bénesse-lès-Dax  

pour la rénovation du moulin à vent 
d’un montant subventionnable de 460 200 € HT 
Compte tenu : 
- du taux règlementaire de 20 % maximum 
- du plafonnement des aides publiques à 80 % 
- du CSD 2017 de 1,02 applicable au maître d’ouvrage qui est ainsi inopérant 
 
une subvention départementale de 78 565 € 

 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 Fonction 74 (AP 2017 
n° 556) du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec les maîtres 
d’ouvrage telles qu’adoptées par délibération F1(3) de l’Assemblée Départementale du 20 mars 2017, les modalités 
réglementaires et financières de la subvention étant précisées en annexe. 
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II – Fonds de Solidarité Intercommunal : 

 

 Conformément à l’article 6 du règlement départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement 
Local,  

- de prendre acte des programmes d’investissement présentés par les communautés de communes 
ci-après en vue de l’utilisation du Fonds de Solidarité Intercommunal qui leur a été accordé par délibération n° 
F1(3) du 20 mars 2017, à savoir : 

 

• Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 

Programme d’investissement prévisionnel 2017 :  605 697 € 

Subvention départementale 90 000 € 

 

• Communauté de communes du Pays Morcenais 

Programme d’investissement prévisionnel 2017 :  557 446 € 

Subvention départementale 90 000 € 

 

• Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 

Programme d’investissement prévisionnel 2017 :  1 533 120 € 

Subvention départementale 90 000 € 

 

• Communauté de communes Terres de Chalosse 

Programme d’investissement prévisionnel 2017 :  1 018 809 € 

Subvention départementale 140 000 € 

 

• Communauté de communes Cœur Haute Lande 

Programme d’investissement prévisionnel 2017 :  8 658 155 € 

Subvention départementale 140 000 € 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention-type I avec les 
communautés de communes concernées, telle qu’adoptée par délibération F1(3) de l’Assemblée Départementale 
du 20 mars 2017 

- de prélever les sommes correspondantes sur le chapitre 204 article 204142 (fonction 74) du 
budget départemental. 
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N° 6(1) : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Approbation du plan de gestion 2017-2021 d’une propriété départementale, « le site de 
Marthe », et convention portant cession du droit de pêche, gestion piscicole et exercice du droit de passage sur 
le site : 

considérant les spécificités écologiques du site de Marthe, propriété départementale (28ha 28a 
30ca) sise sur les communes de Saint-Sever et Montgaillard, située en rive droite de l'Adour et s'intégrant pour 
partie au réseau Natura 2000 FR 7200724 de "l'Adour", 

considérant la présentation et la validation par le Comité de site du projet de plan de gestion 2017-
2021 dudit site, le 17 mai 2017, 

compte tenu des principaux axes du plan de gestion figurant en annexe , celui-ci proposant de : 

 conserver la mosaïque des milieux naturels remarquables, 

 constituer une entité foncière de gestion écologique cohérente des différents plans d’eau faisant partie de la 
Zone de Préemption des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS), 

 accueillir le public sur le site dans le respect de la bonne conservation écologique, 

- d’approuver le programme de gestion du « site de Marthe », propriété départementale à Saint-
Sever/Montgaillard, dont les objectifs et actions sont présentés en annexe , et d’autoriser sa mise en œuvre pour 
les années 2017-2021. 

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département et la Fédération pour la 
Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des Landes ayant pour objet la cession du droit de pêche, la gestion 
piscicole et le droit de passage sur le plan d’eau du site de Marthe. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, d’une durée de 
10 ans renouvelable une fois, et tout document à intervenir dans ce cadre. 

2°) Convention avec l’association Cistude Nature ayant pour objet l’autorisation de mener des suivis 
scientifiques sur les Espaces Naturels Sensibles dans le cadre du programme « Les Sentinelles du Climat » : 

dans le cadre du programme scientifique pluriannuel engagé par l’association Cistude Nature appelé 
« Sentinelles du climat » (2016-2021) destiné à étudier les effets du changement climatique sur la biodiversité, 

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département et l’association Cistude 
Nature autorisant l’association à mener, dans le cadre du programme « Sentinelles du climat » susvisé, des suivis 
scientifiques sur deux Espaces Naturels Sensibles départementaux, à savoir la tourbière de Maoucout, à Saint-
Michel-Escalus, et le coteau du Moulin, à Pimbo. 

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

 

II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière : 

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

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours d’eau 
et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits au titre du soutien aux structures ayant en 
charge la gestion de l’espace rivière (délibération n° G 2 de l'Assemblée départementale du 20 mars 2017), 

- d’accorder au : 

 Syndicat du Midou et de la Douze 

Gestion courante de la ripisylve et du lit 
dans le cadre de travaux de désencombrement du lit mineur  
et de sécurisation de la navigation de loisir 
sur le linéaire de la Douze 
relevant du domaine public fluvial, 
d’un coût TTC estimé à  26 400 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 du Syndicat (1,10) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux définitif de 30 % 
soit   7 920,00 € 
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 Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion 
du parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 

Gestion courante de la ripisylve et du lit 
dans le cadre de la gestion et la sécurisation 
de la grande Leyre et de l’Eyre 
entre la base de Mexico et le port du Teich, 
sur les communes de Sabres, Commensacq, Trensacq,  
Pissos, Moustey et Saugnacq-et-Muret pour la partie landaise,  
et la récupération manuelle de déchets en bord de Leyre 
sur la commune de Pissos 
d’un coût HT estimé à  40 000,00 €  
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
une subvention départementale au taux définitif de 15 % 
soit   6 000,00 € 

 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 

Restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 
dans le cadre de la restauration 
de la ripisylve et du lit de la Midouze  

par traitement sélectif des chablis et de la végétation,  
broyage et valorisation des rémanents  
sur les communes de Saint-Yaguen, Carcarès-Sainte-Croix,  
Carcen-Ponson, Begaar, Tartas et Audon  
d’un coût HT estimé à  190 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
une subvention départementale au taux de 24,30 %, 
soit   46 170,00 € 
Reconnexion d’annexes hydrauliques et amélioration de l’habitat piscicole 
dans le cadre de la réalisation 
d'épis déflecteurs sur la Midouze 
pour la diversification des faciès d'écoulement 
avec un objectif d'amélioration piscicole,  
sur la commune de Tartas 
d’un coût HT estimé à  20 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
une subvention départementale au taux de 24,30 %, 
soit   4 860,00 € 
dans le cadre de la restauration et de la reconnexion hydraulique 
de deux frayères à brochets sur la Midouze 
par abattage d’arbres et curage 
sur les communes de Tartas et Saint-Yaguen 
d’un coût HT estimé à  30 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
une subvention départementale au taux de 24,30 %, 
soit   7 290,00 € 
Gestion courante de la ripisylve et du lit 
dans le cadre de l'entretien de la végétation des berges de la Midouze  
et du ramassage manuel des déchets 
sur la commune de Mont-de-Marsan,  
de l'entretien d’urgence des affluents de la Midouze  
par gestion des chablis et embâcles après les crues 
d’un coût TTC estimé à  10 000,00 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
une subvention départementale au taux de 24,30 %, 
soit   2 430,00 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204142 et 204152 – (Fonction 
738) - (AP n° 577 – Subventions Rivières 2017). 
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2°) Amélioration des pratiques de désherbage des collectivités : 

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

compte tenu des demandes effectives de chacune des collectivités ayant sollicité le Département, 

- d’accorder à la commune de : 

 Banos 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique 
d’un coût HT estimé à  14 200 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,08) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  1 420,00 € 

 Audignon 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
d’un coût HT estimé à  19 737 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 

de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,06) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  1 973,70 € 

 Candresse 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques, 
et de deux désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  4 671,66 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,91), 
une subvention départementale à un taux 
ramené à  9,10 % 
soit  425,12 € 

 Fargues 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
d’un coût HT estimé à  6 784,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,08) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  678,40 € 

 Cère 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
d’un coût HT estimé à  2 150,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,15) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  215,00 € 

 Oeyregave 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
d’un coût HT estimé à  2 050,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,02) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  205,00 €  
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 Hastingues 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
d’un coût HT estimé à  2 190,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,91), 
une subvention départementale à un taux  
ramené à  9,10 % 
soit  199,29 € 

 Saint-Pandelon 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique  
et de deux désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  4 437,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,86), 
une subvention départementale à un taux  
ramené à  8,60 % 
soit  381,58 € 

 Montfort-en-Chalosse 
pour l’acquisition de deux désherbeurs thermiques, 

quatre désherbeurs mécaniques et un broyeur de branches 
d’un coût HT estimé à  43 738 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,02) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  4 373,80 € 

 Audon 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  5 040,23 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,98), 
une subvention départementale à un taux  
ramené à  9,80 % 
soit  493,94 € 

 Peyrehorade 
pour l’acquisition de sept désherbeurs mécaniques  
d’un coût HT estimé à  23 540,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,97), 
une subvention départementale à un taux  
ramené à 9,70 % 
soit  2 283,38 € 

 Sainte-Foy 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  832,50 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,12) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  83,25 € 

 Sabres 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et de deux désherbeurs mécaniques 
d’un coût HT estimé à  19 582,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 

soit  1 958,20 € 
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 Cauneille 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  2 815,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,99), 
une subvention départementale à un taux  
ramené à  9,90 % 
soit  278,69 € 

 Tilh 
pour l’acquisition d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  786,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,04) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  78,60 € 

 Saint-Gein 
pour l’acquisition d’un désherbeur thermique 
et d’un désherbeur mécanique  
d’un coût HT estimé à  4 759,00 €  
compte tenu du taux règlementaire de 10 %, 
de la demande de la commune 
et du plafonnement des aides publiques à 80 % 
le CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (1,23) 
étant ainsi inopérant, 
une subvention départementale au taux de  10,00 % 
soit  475,90 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738 – AP 2016 
n° 548 « Subventions structures publiques pour l’acquisition de matériel de désherbage ») du Budget 
départemental. 

 

III – Politique départementale en faveur du littoral :  

Observatoire de la Côte Aquitaine – Programme 2017 : 

compte tenu des objectifs de l’Observatoire de la Côte Aquitaine en matière de connaissance du 
littoral (érosion côtière, qualité des milieux et biodiversité du littoral aquitain...), 

considérant son intervention auprès des gestionnaires du littoral aquitain dans le cadre de la gestion 
intégrée des espaces côtiers, et en particulier son rôle d'aide à la décision, 

considérant le soutien du Département aux actions de l’Office National des Forêts (ONF) et du 
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), maîtres d’ouvrage du programme de l’Observatoire de 
la Côte Aquitaine, et des crédits inscrits à ce titre (délibération de l’Assemblée départementale n° G 3 du 20 mars 
2017), 

- d’approuver le programme 2017 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine, d’un montant estimé à 
1 114 500 €, mis en œuvre par l'ONF et le BRGM. 

- d’accorder ainsi dans ce cadre, en contribution aux actions éligibles 2017 de l’Observatoire de la 
Côte Aquitaine : 

 à l’Office National des Forêts (ONF), 
une subvention départementale de  11 700,00 € 

 au Bureau de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM), 
une subvention départementale de  21 000,00 € 

- d’approuver les termes des conventions partenariales afférentes avec les deux structures 
susvisées, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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IV – 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 sa demande, à : 

 l’Association Office Central de la Coopération à l’Ecole (OCCE) 
de Mont-de-Marsan 
au titre de ses animations pédagogiques 2017 
en matière de sensibilisation 
et d'éducation à l’environnement 
(projets pédagogiques liés à la découverte de l'environnement, 
des sciences et du patrimoine local 
permettant en particulier aux élèves du primaire du département 
- 40 classes - 
de partir sur le terrain à la rencontre des professionnels), 
d'un coût prévisionnel global TTC de  22 400,00 € 
une subvention d’un montant de 10 000,00 € 

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

- d’approuver les termes du projet de convention entre le Département et l’Association Office 
Central de la Coopération à l’Ecole définissant les modalités de partenariat entre les deux parties, dans le cadre 
des actions d’éducation et de sensibilisation à l’environnement susvisées. 

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

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des documents et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - COMMISSION 
PERMANENTE DU 23 JUIN 2017 

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

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

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

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

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

 

II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière : 

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

 Syndicat du Midou et de la Douze 
Travaux de désencombrement du lit mineur  
et de sécurisation de la navigation de loisir 
sur le linéaire de la Douze 
Budget prévisionnel : 26 400 € TTC 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 

 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 7 920 € 

 
 

 

 
 

 

 Syndicat mixte d’Aménagement et de Gestion 
du parc naturel régional des Landes de Gascogne (PNRLG) 
Gestion et sécurisation de la grande Leyre et de l’Eyre 

entre la base de Mexico et le port du Teich, 
et récupération manuelle de déchets en bord de Leyre 
sur la commune de Pissos 
Budget prévisionnel : 40 000,00 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

Département de la 
Gironde 

15 % 
 
 

 
 

DEPARTEMENT 6 000 €   
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 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
Restauration de la ripisylve et du lit de la Midouze  
par traitement sélectif des chablis et de la végétation,  
broyage et valorisation des rémanents  
sur les communes de Saint-Yaguen, Carcarès-Sainte-Croix,  
Carcen-Ponson, Begaar, Tartas et Audon  
d’un coût HT estimé à    
Budget prévisionnel : 190 000,00 € HT 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %   

DEPARTEMENT 46 170 €   

 
Réalisation d'épis déflecteurs sur la Midouze 
pour la diversification des faciès d'écoulement 
avec un objectif d'amélioration piscicole,  
sur la commune de Tartas 
Budget prévisionnel : 20 000,00 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %   

DEPARTEMENT 4 860 €   

 
restauration et reconnexion hydraulique 
de deux frayères à brochets sur la Midouze 
par abattage d’arbres et curage 
sur les communes de Tartas et Saint-Yaguen 
Budget prévisionnel : 30 000,00 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %   

DEPARTEMENT 7 290 €   
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Entretien de la végétation des berges de la Midouze  
et ramassage manuel des déchets sur la commune de Mont-de-Marsan,  
entretien d’urgence des affluents de la Midouze  
par gestion des chablis et embâcles après les crues 
Budget prévisionnel : 10 000,00 € TTC 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 %   

DEPARTEMENT 2 430 €   

 

III – Politique départementale en faveur du littoral : 

Observatoire de la Côte Aquitaine – Programme 2017 : 

 Office National des Forêts (ONF) 

 Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

mise en œuvre du programme 2017 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine 
Budget prévisionnel : 1 114 500 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 207 200 €   

Département de la 
Gironde 

33 800 €   

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 40 000 €   

Syndicat Intercommunal 
du Bassin d'Arcachon 

(SIBA) 

12 000 €   

DEPARTEMENT 32 700 €   

 

**** 
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N° 6(2) : Avis – Projet de Plan de Prévention des risques littoraux sur le territoire  

  de la Commune de Mimizan 

 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de Plan de Prévention des Risques Littoraux relatif au 
territoire de la Commune de Mimizan, assorti des remarques ci-après. 

 au titre des compétences directes du Département : 

DEMANDE: 

 que le projet de Règlement du PPRL dans la Zone Rouge « Re » - risque érosion - (correspondant 
aux secteurs de front de mer soumis aux risques de recul du trait de côte ou choc de vagues) 
rende possible les interventions (entretien, réfection partielle ou complète) sur les 

infrastructures de transport existantes (ouvrages d’art routiers, routes départementales ou 
autres), afin de garantir leur maintien en bon état et ainsi la sécurité des usagers ; 

S’INTERROGE: 

 toutefois dans ce cadre, sur la justification du classement en Zone Rouge « Re » (risque érosion) 
du secteur de rive droite du Courant constitué du pont du Courant supportant la Route 
Départementale (RD) 626 et de l’amont immédiat de ce pont, au regard de son éloignement du 
trait de côte ; 

DEMANDE: 

 la prescription, compte tenu de la prise en compte dans la définition des aléas des digues 
littorales nord et sud protégeant l’embouchure du Courant (la digue Sud étant propriété du 
Département), de ces deux ouvrages (entre le Pont du Courant et les musoirs) en tant que 
mesure de protection dans le chapitre IV du projet de Règlement, afin d’assurer leur pérennité 
à long terme. 

 au titre du soutien du Département pour la prise en compte du risque subi par les territoires littoraux : 

SUGGERE : 

 que les contours des zonages réglementaires correspondent à ceux du découpage cadastral 
(afin d’éviter la présence de parcelles, voire d’habitations, comprises uniquement pour partie 
dans les zones à risque), et ce de façon à clarifier et donc faciliter la mise en œuvre du 
Règlement du PPRL, à la fois pour les élus locaux, les propriétaires ou les habitants ; 

DEMANDE: 

 que mention soit faite dans la note de présentation du PPRL, de l’existence de la stratégie locale 
de gestion de la bande côtière portée par la Communauté de Communes de Mimizan, afin de 
renforcer la nécessaire mise en cohérence entre les démarches ; 

SOUHAITE : 

 qu’à l’avenir, le Groupement d’Intérêt Public (GIP) Littoral Aquitain auquel adhère le 
Département, soit consulté en tant que partenaire institutionnel, compte tenu de son implication 
dans l’appui à la gestion du risque littoral. 
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N° 7(1) : Collèges 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe  des dotations d’un montant global de 9 100 €, 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 – Conventions : 

1°) Avenant n° 3 à la convention opération « Un collégien, un ordinateur portable » : 

considérant que : 

 par délibération en date du 12 décembre 2011, la Commission Permanente a adopté une convention 
quadriennale fondant le cadre règlementaire des relations partenariales entre l’Etat et le Département pour 
la poursuite de la mise en œuvre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable », 

 cette convention a été prolongée jusqu’au 30 juin 2017 par deux avenants approuvés par délibérations de la 
Commission Permanente n° 5(1) en date du 17 avril 2015 et n° 6(1) en date du 13 mais 2016 afin d’élaborer 
l’évaluation conjointe exhaustive de la période 2011-2016, 

dans l’attente de la finalisation de l’évaluation de chacune des expérimentations menées au titre 
du projet national « Collèges préfigurateurs du plan numérique » et des nouvelles missions des collectivités sur 
le numérique éducatif : 

- d’approuver les termes de l’avenant n° 3 à la convention « un collégien, un ordinateur portable » 
ainsi rédigé : 

« L’article 6 de la convention du 12 décembre 2011 est modifié et remplacé par l’article suivant : 

Dans l’objectif d’une convention globale sur le numérique éducatif dans les collèges publics landais 
à finaliser pour le 1er semestre 2018, la convention conclue le 12 décembre 2011 est prolongée jusqu’au 30 juin 
2018. » 

Les autres dispositions de la convention restent inchangées. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°3 à la convention « Un 

collégien, un ordinateur portable » à intervenir entre l’Etat et le Département. 

2°) Conventions de mise à disposition d’équipements : 

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

- d'adopter les termes des conventions-types pour l'année scolaire 2017-2018. 

- d'autoriser M. le président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
les élèves ou les référents informatiques des collèges au fur et à mesure des besoins, sur la base desdites 
conventions-types. 

- d'approuver les termes de la nouvelle convention-type de mise à disposition de matériels 
informatiques dans les collèges publics landais pour l'année scolaire 2017-2018. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer au fur et à mesure les conventions 
à intervenir sur la base de ladite convention-type. 
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ANNEXE  
 

 

ENTRETIEN COURANT 2017 

Commission Permanente du 23 juin 2017 
 
 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Pierre de Castelnau à Geaune Achat de peinture pour la rénovation des murs 

intérieurs et extérieurs 

514 € 

Pays d’Orthe à Peyrehorade Achat de fournitures pour repeindre les portes 

intérieures du bâtiment externat, pour remplacer le 

système de fermeture des sanitaires élèves ainsi que le 

remplacement de barillets des portes intérieures 

2 103 € 

François Truffaut à Saint-

Martin-de-Seignanx 

Achat de fournitures pour des travaux de rénovation 

des murs des bâtiments externat et administratif 

6 483 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 9 100 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

I – 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 21 050 € à 49 
bénéficiaires. 

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

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, une aide d’un montant total de 200 € au demandeur. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

 

II – Encourager les initiatives – subvention « Cap Sciences » : 

compte tenu de l’intérêt de renouveler en 2017 l’opération « la Fête de la Science », organisée par 
le Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences », et de rapprocher le public (scolaire, 
universitaire et adulte) des sciences et des techniques, 

- d’attribuer au Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences » une 
subvention de 2 000 € pour l’organisation du 7 au 15 octobre 2017 de la « Fête de la Science » dans le 

Département des Landes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du Budget 
Départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’arrêté attributif correspondant. 
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N° 7(3) : Sports 

 

I – Dispositif « Profession Sport Landes » - Aide à la création d’emplois sportifs : 

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le cadre de 
l'opération « Profession Sport Landes », 

- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » 
réunie le 10 mai 2017, et d’attribuer en conséquence aux associations agréées recensées dans les états ci-
annexés :  

• des aides d’un montant total de  4 036,23 € 
pour sept créations d’emplois d’éducateur sportif  
titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV 
ou supérieur listées en annexe I, 
 

• des aides d’un montant total de  247,50 € 
pour deux créations d’emplois d’éducateur sportif  
titulaire de certificat de Qualification Professionnelle 
listées en annexe II, 
 

• des aides (renouvellement) d’un montant total de  17 234,19 € 
auprès des cinquantes structures listées en annexe III, 
pour l’intervention d’un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 

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

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

 

II - Aide au développement du sport : 

1°) Aides aux clubs sportifs gérant une école de sport : 

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

- d’attribuer, en complément aux délibérations de la Commission Permanente en date des 12 avril 
et 19 mai 2017, au titre de la saison sportive 2016-2017 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 5 sections sportives 
conformément au détail figurant en annexe IV 
de  5 361 € 

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

 

2°) Aide aux sports individuels pratiqués en équipe : 

- d’attribuer au Twirling-Bâton Grenadois une subvention exceptionnelle de 1 000 € pour sa 
participation au Championnat du Monde de Twirling-Bâton à Porec en Croatie du 9 au 13 août 2017. 

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

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

 
I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

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

 à la commune de Laluque 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie municipale junior 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  6 124,00 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,94), 
une subvention départementale au taux définitif de 42,30 %, 
soit  2 590,45 € 

 à la commune de Narrosse 
dans le cadre de l’acquisition d’un instrument de musique 
destiné à l’Association Mix’âge Band 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 434,17 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,88), 
une subvention départementale au taux définitif de 39,60 %, 
soit  1 755,93 € 
 

 à la commune de Pomarez 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie Pomarézienne 

d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  2 855,83 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,92), 
une subvention départementale au taux définitif de 41,40 %, 
soit  1 182,31 € 

 à la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique communautaire 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  11 545,55 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (1,07), 
une subvention départementale au taux définitif de 48,15 %, 
soit  5 559,18 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du budget 
départemental. 

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale 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) : 
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a) Évènements artistiques départementaux : 

 à l’Association Musicalarue de Luxey  
pour l’organisation du 28ème Festival Musicalarue, 
(concerts, théâtre, humour, performances, etc.) 
à Luxey du 12 au 14 août 2017, 
une subvention départementale de 135 000,00 € 

 à l’Association Chansons et Mots d’Amou 
pour l’organisation du 6ème Festival Chansons et Mots d’Amou  
(chanson, poésie, musique et littérature) 
à Amou du 4 au 6 août 2017, 
une subvention départementale de  7 000,00 € 

 à l’Association Montoise d’Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC)  
pour l’organisation du 8ème Festival La Route des Imaginaires,  
festival cyclo-culturel 
proposant des escales culturelles et artistiques  
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac 
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d’Armagnac 
les 16 et 17 septembre 2017, 

une subvention départementale de 10 000,00 € 

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

b) Aide à la programmation : 

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

 à la Commune de Tarnos 
une subvention départementale totale de 4 000 € répartis comme suit : 

 pour l’organisation du 13ème Festival « Jazz en mars »  
proposant sept spectacles du 8 au 12 mars 2017 2 000,00 € 

 pour l’organisation de sa saison culturelle 
proposant des spectacles tout public 
de janvier à décembre 2017  
(musique, humour, théâtre)  2 000,00 € 

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

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 l’Harmonie de Christus de Saint-Paul-lès-Dax 
comptant 26 musiciens 1 800,00 € 

 l’Harmonie Les Mouettes du Gave et de l’Adour 
de Port-de-Lanne 
comptant 28 musiciens 1 800,00 € 

 la Société Musicale de Parentis-en-Born 
comptant 45 musiciens 1 800,00 € 

 la Société Musicale Hermoise de Herm 
comptant 48 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie de Tartas 
comptant 50 musiciens 2 700,00 € 
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 l’Harmonie du Cap de Gascogne de Saint-Sever 
comptant 55 musiciens 2 700,00 € 

 l’Ensemble Musical de l’Adour  
de Rivière-Saas-et-Gourby 
comptant 60 musiciens 2 700,00 € 

 la Société Musicale Sainte-Cécile de Doazit 
comptant 66 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Nèhe de Dax 
comptant 81 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 21 600 €. 

 
 

b) Aides aux associations – 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 La Locomotive de Tarnos 
pour les activités musicales de l’association en 2017 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
accueil en studios de répétitions, résidences,  
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.), 

une subvention départementale de 25 000,00 € 

 à l’Association Culturelle Les Amis du Cap de Gascogne 
de Saint-Sever 
pour l’organisation de sa programmation musicale 
(saison de récitals d’orgue, et concert vocal)  
dans l’Abbatiale et l’ancienne église des Jacobins de Saint-Sever 
d’avril à septembre 2017, 
une subvention départementale de 900,00 € 

 à l’Association Attention ! Chantier Vocal de Belin-Béliet 
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques  
dans les Landes en 2017 (ateliers vocaux, veillées,  
interventions musicales, création de spectacles, etc.), 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à l’Association Dream Landes de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation de la 5ème édition 
de l’événement « Kids Tour »  
(danse, concours de « battles » de hip hop,  
promotion de la culture hip hop,  
actions de sensibilisation, ateliers, etc.)  
à Saint-Pierre-du-Mont le 25 juin 2017, 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

 

 

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

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

 au SIVOM Côte Sud 
pour l’organisation de la saison culturelle 
de la salle de spectacles « Les Bourdaines » de Seignosse  
en 2017 (musique, chant, humour), 
une subvention départementale de 13 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 au Centre Culturel du Pays d’Orthe de Sorde-l’Abbaye  
dans le cadre de la publication en 2017  
de diverses revues, d’ouvrages, 
d’un recueil de conte et de nouvelles, 
des actes de colloque, etc. 
pour un montant (coût de réalisation) de 10 600,00 € 
(sur un budget global de 15 600,00 €), 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 à l’Association Edicions Reclams de Mirepeix (64) 
dans le cadre de la publication en 2017  
d’un poème trilingue (occitan-gascon/basque/français) 
de l’auteur landais Bernard Manciet (1923-2006) 
intitulé « Roncesvals »  
pour un montant (coût de réalisation) de 4 695,00 € 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

 

         

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

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)  
de Roquefort  
pour les activités artistiques de l’association en 2017  
(collectif regroupant des comédiens,  
plasticiens et musiciens 
collaborant sur différents projets culturels : 
théâtre, spectacles musicaux, etc.), 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

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

 à l’Association Cinémagin’action de Pissos 
pour l’organisation du 23ème Festival Cinémagin’action 
proposant une sélection de films et de courts-métrages 
diffusés en plein air, et des concerts 
du 29 juillet au 5 août 2017 
sur les communes de Pissos, Labouheyre, Sore, 
Luxey et Commensacq, 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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

6°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique établi entre l’Etat, 

le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes, 
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- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production 
cinématographique : 

 à la SAS Chabraque Productions de Paris (75) 
pour la réalisation d’une fiction TV  
de Denis Alamercery 
intitulée « Meurtres dans les Landes » 
dont le tournage s’est déroulé durant 20 jours  
en février 2017 à Saint-Sever, Soorts-Hossegor  
et Ygos-Saint-Saturnin, 
une subvention départementale globale de 30 000,00 € 

 à la SAS Quartett Production de Paris (75) 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Viken Armenian intitulé « Mappemonde » 
le tournage se déroulant durant l’été 2017 pendant 12 jours 
en bord de mer sur la côte landaise, 
une subvention départementale globale de 21 000,00 € 

 à la SAS Prima Luce de Bègles (33) 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Jean Boiron Lajous intitulé « Zone à défendre » 

le tournage se déroulant à l’automne 2017  
durant 3 semaines à Saint-Sever, 
une subvention départementale globale de 10 000,00 € 

 à la SARL Les Films de la Capitaine (75) 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Stéphanie Doncker intitulé « Presque libre » 
le tournage se déroulant en septembre 2017  
durant 5 jours à Biscarrosse, 
une subvention départementale globale de 10 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation à destination du jeune public landais, organisées 
en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le 
réalisateur et l’équipe technique, etc.). 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des structures, de la 
façon suivante : 

▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 % de l’aide attribuée, au cours de l’exercice 
budgétaire 2017, sur présentation d’une attestation de commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, au cours de l’exercice budgétaire 2018, sur production des documents et 
supports attestant l’achèvement des travaux de réalisation. 

 

         

- d’approuver les termes des conventions régissant les modalités et conditions de versement de 
ces aides et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer. 

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

7°) Aide aux projets artistiques : 

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

 à l’Association Technicore et le Monde du Zèbre -  
Compagnie Faizal Zeghoudi de Bordeaux (33) 
pour le projet de création, de médiation et de diffusion 
du spectacle chorégraphique « No land demain ? » 
d’octobre 2017 à janvier 2018 à Dax et Soustons 

(résidence de création chorégraphique, 
diffusion du spectacle 
et développement d’actions de médiation), 
une subvention départementale de 12 000,00 € 
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- d'approuver la convention d’objectifs entre le Département des Landes et l’Association Technicore 
et le Monde du Zèbre – Compagnie Faizal Zeghoudi, définissant les modalités et conditions de versement de l’aide 
susvisée. 

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

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

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Lous Cigalouns de Mourseuns 
pour l’organisation du 20ème Festival Folklorique de la Haute Lande  
(accueil de groupes folkloriques 
présentant des spectacles de musiques et de danses populaires 
de différents pays du monde) 
à Morcenx du 20 au 23 juillet 2017, 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

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

9°) Soutien à la culture gasconne : 

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

 à la Fédération des Groupes Folkloriques Landais 
de Saint-Pierre-du-Mont 
dans le cadre de ses activités de développement  
de la culture gasconne  
en 2017 dans les Landes 
(formation technique autour de la pratique 
de la danse et des échasses, 
accompagnement de groupes folkloriques adhérents, 
formation musicale, animations culturelles, rencontres, etc.), 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

 à l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL) 
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de ses activités de développement  
de la culture gasconne  
en 2017 dans les Landes 
(enseignement et transmission 
des danses traditionnelles gasconnes, 
 stages et ateliers), 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

 

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

III - Actions Culturelles Départementales : 

1°) 29ème édition du Festival Arte Flamenco : 

a) Organisation du festival : 

dans le cadre de la préparation du 29ème Festival Arte Flamenco qui se déroulera à Mont-de-Marsan 
du 3 au 8 juillet 2017, 

compte tenu du budget de l’édition 2017 du festival et des crédits inscrits pour son organisation 
(délibérations n° I 1 du 7 novembre 2016 -DM2-2016 – et n° I 1 du 7 avril 2017 – Budget Primitif 2017), 
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- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ayant 
pour objet un partenariat dans le cadre de l’organisation de la manifestation (définissant et précisant 
conjointement les rôles de chacun, dans une volonté de rayonnement du festival associé à une maîtrise des 
coûts), entre : 

 le Département des Landes 

 la Ville de Mont-de-Marsan 

 Mont de Marsan Agglomération 

 l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération 

les obligations étant notamment d’assurer : 

 pour la Ville de Mont-de-Marsan : 

 l'aménagement des lieux, 
la mise à disposition des moyens techniques, humains 
et des infrastructures nécessaires au bon déroulement du Festival, 

 le lien avec le tissu local, les commerçants, 

 la mise en œuvre d’un point de vente de billetterie, 

 le versement d'une subvention de 224 500 € au Département  
(budget annexe des Actions Culturelles Départementales), soit : 

o 100 000 € correspondant à la subvention directe 
versée par la Ville à la signature de la convention, 

o 124 500 € correspondant à la valorisation du personnel, 
des espaces publics et privés 
et du matériel mis à disposition 
soit un montant maximum de factures de 124 500 € 
(la convention susvisée 
prévoyant le reversement de cette somme 
par le Département des Landes 
à la Ville de Mont-de-Marsan  
après réception d’un récapitulatif 
détaillant la valorisation des apports) 

 pour Mont de Marsan Agglomération : 

 la restauration des déjeuners à l’auberge landaise 
du 3 au 8 juillet 2017,  
ainsi que du dîner de clôture 
le samedi 8 juillet 2017 
(avec mise en valeur des produits de la filière agricole landaise) 

 

 pour l’Office de Tourisme, de Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération : 

 l'organisation de visites guidées, 

 une collaboration à l'organisation du festival Off. 

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan et Mont de Marsan 
Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à destination d’élus et d’agents de ces deux structures, 
représentant une valeur globale de 5 405 €. 

- de confier à l’imprimerie départementale l’impression des divers documents relatifs à 
l’organisation du Festival et des stages. 

- de fixer le prix de vente des produits boutique mis en vente à l'occasion du festival (conformément 
au détail figurant en annexe). 

b) Accords de partenariat médias : 

dans le cadre du 29ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en juillet 2017 et afin d’en assurer 
la promotion, 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions relatives au 
partenariat en 2017 avec les médias ci-après énumérés, pour la mise à disposition de crédits d’espaces 
publicitaires et d’annonces : 

● Le journal Sud-Ouest 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  18 282,24 €  

● Les InRocKuptibles 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  7 440,00 €  

● Le Monde – M Publicité 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  19 680,00 €  

- de préciser : 

 qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, il est prévu (pour un montant équivalent à ceux-ci), 
l’apposition des logos des différents médias sur l’ensemble des supports de communication du festival Arte 
Flamenco, et des places de spectacles offertes à ces trois médias (Sud-Ouest, les InRocKuptibles et Le Monde- 
M Publicité), 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 023) et 
d’imputer les recettes afférentes au Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du budget de 
l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du Budget Primitif 
2017 (délibération n° I 1 du 7 avril 2017), 

a) Culture en herbe : 

afin d’engager la co-construction des projets « Culture en herbe », dispositif ayant pour objet 
l’accueil d’artistes en résidence au sein des collèges landais en vue de mener des actions d’éducation artistique 
et culturelles auprès des collégiens, 

- d’approuver la liste des trois établissements retenus pour l’année scolaire 2017/2018 dans le 
cadre de l’opération « Culture en herbe » : 

 Collège Jean Mermoz à Biscarrosse (projet photographie) 

 Collège Jules Ferry à Gabarret (projet théâtre) 

 Collège départemental à Labrit (projet de collectage théâtre). 

b) XL Tour : 

compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien, de valorisation de la jeune 
scène musicale landaise dans le domaine des musiques actuelles et d'accompagnement des groupes en 
émergence, en leur offrant les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique, 

compte tenu du pilotage opérationnel du dispositif confié à l’Association Montoise d’Animations 
Culturelles (A.M.A.C.), au titre de son statut de SMAC (scène de musiques actuelles) des Landes, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat artistique, dans le cadre d’un projet de soutien aux musiques actuelles et de développement des 
pratiques amateurs, avec : 

● l’Association Montoise d’Animations Culturelles (A.M.A.C.), 
gestionnaire du Café Music’, scène labellisée SMAC, 
représentée par son Président, 
pour un montant TTC de 10 000 € 
que le Département s’engage à verser, 
correspondant aux coûts de l’année 2017 
du XL Tour 2017/2018, 
(la coordination et le budget du XL Tour lui étant confiés), 
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le détail des missions de la structure figurant dans la convention susvisée, comprenant en particulier : 

 la coordination du projet dans sa globalité, 

 l’élaboration du plan de communication,  

 l’impression d’affiches et de flyers, 

 l’organisation de la soirée de lancement/de la conférence de presse, 

 la production de contenu pour le site internet, 

 l’organisation des scènes de sélection, 

 la conduite des entretiens avec les groupes et l’évaluation des besoins, 

 les interventions auprès des groupes : conseils administratifs, artistiques, juridiques et techniques. 

c) Arts visuels – Résidences cinématographiques 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
d’objectifs, pour la conduite d’un programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage, avec la 
Communauté de communes Côte Landes Nature à Castets (40260), la Commune de Saint-Julien-en-Born (40170) 
et l’Association du Cinéma Plein Mon Cartable de Dax (40100), 

le détail des missions de chacune des parties (et en particulier la participation au comité de pilotage de l’opération) 
figurant dans la convention susvisée. 

- de verser dans ce cadre : 

 à l’Association du Cinéma Plein mon cartable 

pour les missions d’accueil des résidents 
et les missions de médiation 
dans les salles de cinéma, 
les médiathèques, les écoles et les collèges 
de la Communauté de communes Côte Landes Nature 
une participation forfaitaire de  2 500 € 

- de prendre en charge, pour les intervenants qui suivent : 

 Nicolas FILALI MOUHIM (réalisateur) 

 Olivier BABINET (réalisateur) 

 Philippe BRAUNSTEIN (producteur) 

 Laure BOURDON-ZARADER (scénariste) 

 Pierre DA SILVA (chargé de mission cinéma) 

● les frais inhérents à l’expertise des dossiers, le comité de sélection étant chargé de désigner les lauréats des 
prochaines résidences cinématographiques d’écriture ou de ré-écriture d’un 1er ou 2ème scénario de long-
métrage à Saint-Julien-en-Born/Contis, soit par intervenant un montant net de 430 €, 

 les frais de transport, de restauration et d’hébergement au premier comité de sélection du 5 juillet 2017 à 
Paris. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats d’engagement à 
intervenir avec les membres du Comité de sélection, soit un coût global de  2 150 € 

- de prendre en charge le coût du tutorat individualisé de chacun des quatre lauréats, d’un montant 
net de 450 € par lauréat, et qui sera assuré par des professionnels du cinéma, soit un total de  1 800 € 

- de prendre en charge le transport, la restauration et l’hébergement des tuteurs susvisés à Contis. 

- de verser à chacun des quatre lauréats sélectionnés par le Comité, une bourse d’aide d’un montant 
net de 4 500 €, soit un montant total de  18 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter, au titre des Actions Culturelles 
Territorialisées susvisées, dans la limite du budget des opérations, les avenants susceptibles d’intervenir en 
modification des contrats et conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de 
ceux initialement prévus en cas de défection. 

 

 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE 
COMMISSION PERMANENTE 23 JUIN 2017 

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

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

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

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

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

 
II - Participation au développement culturel dans le département : 
 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 
 

 Association Musicalarue  
28ème édition festival Musicalarue à Luxey 
Août 2017 
Budget prévisionnel : 1 778 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

50 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

135 000 € 

 
 

 
 

 
 Association Chansons et Mots d'Amou 

6ème édition du Festival Chansons et Mots d'Amou 
Août 2017 
Budget prévisionnel : 95 295 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

2 000 € 

 
 

 
 

Communauté de 
Communes Coteaux et 
Vallées des Luys 

4 000 € 
 

 

 

 

Commune d'Amou 
10 000 € dont 5 000 € de 

valorisation 

  

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES 
7 000 € 
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 Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC) 

8ème édition du festival La Route des Imaginaires  

- septembre 2017 - sur la voie verte du Marsan et de l'Armagnac 

Budget prévisionnel : 30 440 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

4 000 € 

 
 

 
 

Mont de Marsan 
Agglomération 

500 € 

 
 

 
 

 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 
landais 

1 500 € 

 

 

 

 

Commune de Villeneuve-
de-Marsan 

500 € 
  

Communes traversées Montant global de 1500 
€ (aide logistique) 

  

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

10 000 € 
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II - SOUTIEN A LA MUSIQUE ET A LA DANSE 

 

b) Aides aux associations – Actions en direction de la musique et de la danse : 

 Association La Locomotive de Tarnos 

Activités musicales 2017 

Budget prévisionnel : 260 474 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

17 500 € 

 
 

 
 

Commune de Tarnos 
30 160 € dont  

15 160 € de mise à 
disposition de locaux 

 
 

 

 
 

 

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

10 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Bayonne 50 000 € 
 
 

 

 
 

 

Communauté 
d'Agglomération du Pays 

Basque 

5 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

25 000 € 
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 Association culturelle les Amis du Cap de Gascogne 
Organisation d'une programmation de concerts 
d'avril à septembre 2017 à Saint-Sever 
Budget prévisionnel : 6 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Saint-Sever 1 600 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

900 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Association Attention ! Chantier vocal 

Organisation d'un programme d'actions artistiques 
sur le territoire landais en 2017 
Budget prévisionnel : 70 200 € 
sur un budget global de fonctionnement de 104 600 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-
AQUITAINE 

8 500 € 

 
 

 
 

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 
landais 

5 400 € 

 

 

 

 

Communauté de 
Communes Cœur Haute 
Lande 

1 500 € 
  

Communes et écoles 
partenaires 

Montant global de  
6 300 € 

  

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 
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 Association Dream Landes 
Organisation de l'évènement "Kids Tour" 
en juin 2017 à Saint-Pierre-du-Mont 
Budget prévisionnel : 4 919 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Saint-
Pierre-du-Mont 

2 000 € 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
4°) Aide en direction du théâtre : 

 Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA) de Roquefort 
activités artistiques de l’association en 2017 
Budget prévisionnel : 250 540 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 12 000 € 

 
 

 
 

Commune de Roquefort 500 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 8 000 € 

 
 

 
 

 
5°) Soutien en direction du cinéma : 

 Association Cinémagin’action de Pissos 
organisation du 23ème Festival Cinémagin’action 
du 29 juillet au 5 août 2017 
Budget prévisionnel : 34 760 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de communes 
Cœur Haute Lande 

2 000 € 

 
 

 
 

Commune de Pissos 5 000 €   

Syndicat Mixte d’Aménagement 
et de gestion du Parc naturel 
régional des Landes de 
Gascogne 

3 000 € 
  

Communes de Labouheyre, 
Sore, Commensacq et Luxey 

Montant global de 
7 200 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 5 000 € 
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6°) Aide à la production cinématographique : 

 SAS Chabraque Productions de Paris (75) 
réalisation d’une fiction TV  
de Denis Alamercery 
intitulée « Meurtres dans les Landes » 
Budget prévisionnel : 2 229 351 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 15 000 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 30 000 € 

 
 

 
 

 
 SAS Quartett Production de Paris (75) 

réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Viken Armenian intitulé « Mappemonde » 
Budget prévisionnel : 178 920 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 21 000 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 21 000 € 

 
 

 
 

 
 SAS Prima Luce de Bègles (33) 

pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Jean Boiron Lajous intitulé « Zone à défendre » 
Budget prévisionnel : 72 184 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 33 000 € 

 
 

 
 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 10 000 € 

 
 

 
 

 
 SARL Les Films de la Capitaine (75) 

réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Stéphanie Doncker intitulé « Presque libre » 
Budget prévisionnel : 126 574 € 
 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 

REGION NOUVELLE-AQUITAINE 25 000 € 
 

 
 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 10 000 € 
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7°) Aide aux projets artistiques : 

 Association Technicore et le Monde du Zèbre -  
Compagnie Faizal Zeghoudi de Bordeaux (33) 
projet de création, de médiation et de diffusion 
du spectacle chorégraphique « No land demain ? » 
d’octobre 2017 à janvier 2018 à Dax et Soustons 
Budget prévisionnel : 37 480 € 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-AQUITAINE 2 000 € 

 
 

 
 

Communauté de communes 
Maremne Adour Côte Sud 

2 800 € (pour des 
actions de 
médiation) 

 

 

 

 

Commune de Dax 
8 840 € (achat de 
représentation) 

 

 

 

 

Commune de Soustons 
8 840 € (achat de 
représentation) 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT DES LANDES 12 000 € 

 
 

 
 

 
8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association Lous Cigalouns de Mourseuns 
organisation du 20ème Festival Folklorique de la Haute Lande  
à Morcenx en juillet 2017, 
Budget prévisionnel : 45 630 € 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de communes du 
Pays Morcenais 

3 050 € 
 

 

 

 

Commune de Morcenx 4 500 €   

 
DEPARTEMENT DES LANDES 1 500 € 

 
 

 
 

 
9°) Soutien à la culture gasconne : 

 
 Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL) 

de Mont-de-Marsan 
activités de développement de la culture gasconne  
en 2017 dans les Landes 
Budget prévisionnel : 9 900 € 

 

 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

ET GROUPEMENTS 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Mont-de-Marsan 

1 000 € (aide 
logistique)   

 
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 
: 

1°) Aides à l’investissement : 

a) Patrimoine protégé : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription ou classement au 
titre des monuments historiques : arrêtés en date des 13 février 1969 et 18 novembre 1911) des immeubles qui 
suivent, objets de travaux de restauration, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à la restauration du patrimoine 
culturel des communes ou de leurs groupements (tel qu’adopté par délibération n° I 2 de l’Assemblée 
départementale en date du 7 avril 2017), à : 

 la Commune de Saint-Geours-de-Maremne 40230 
dans le cadre de la restauration de la tourelle d’escalier 
et de l’intérieur du clocher-porche  
de l’église Saint-Georges 
pour un montant H.T. de 47 250,00 € 
une subvention départementale au taux de 13,50 % 
(13,50 % : 7,20 % + 2,70 % + 2,70 % + 0,90 %) 
soit  6 378,75 € 

 la Commune de Saint-Sever 40501 
dans le cadre de la restauration du transept,  
de la tribune et du clocher de l’église abbatiale, 
édifice inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1998 
au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle 
(Phase II – Tranche ferme) 
pour un montant H.T. de 535 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 13,40 % 

(13,40 % : 7,20 % + 2,70 % + 0,80 % + 2,70 %) 
soit : 
535 000,00 € x 13,40 % = 71 690,00 €, plafonnés à 60 000,00 € 

conformément à l’article 2 du règlement départemental d’aide à la restauration du patrimoine culturel des 
communes ou de leurs groupements ci-dessus mentionné. 

* 

*        * 

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

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

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

b) Monuments historiques : 

Abbaye d’Arthous - Hastingues – Aménagement de la cour et du sol de l’église - plan de financement : 

compte tenu : 

 du réaménagement programmé par le Département de la cour de l’abbaye d’Arthous à Hastingues, 

édifice inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1955 puis classé le 23 

septembre 1969, 

 du vote dans le cadre de ce projet architectural de l’Autorisation de Programme afférente n° 253 d’un 

montant de 380 000 € (délibération n° I 2 de l’Assemblée délibérante en date du 27 mars 2012), 

  



82 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 de la réalisation en 2015 d’une étude de travaux relative à l’évolution du projet vers un aménagement 

de la cour et du sol de l’église dans le but de renforcer l’attractivité, la fonctionnalité et l’accessibilité 

des deux espaces et, par ce fait, de la révision à hauteur de 580 000 € de l’Autorisation de Programme 

susvisée (délibération n° I 2 du 3 mars 2015 – BP 2015), 

 de l’échéancier prévisionnel de cette AP tel qu'approuvé lors du Budget primitif 2017 (délibération n° 

I 2 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017) :  

o Crédit de Paiement 2017 : 525 100 € 

o Crédit de Paiement 2018 : 17 172,41 € 

 de la demande d’autorisation de travaux déposée fin février 2017 par le Département auprès de l’Unité 
Départementale de l’Architecture et du Patrimoine (UDAP), 

 de la demande de subvention transmise concurremment à la Conservation Régionale des Monuments 
Historiques (CRMH) de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la Nouvelle-Aquitaine 
et de l’aide octroyée par cette dernière à hauteur de 108 400,00 € (40 % de la dépense 
subventionnable retenue par l’Etat, soit 271 000 €), 

- d’approuver, à la demande de la DRAC de la Nouvelle-Aquitaine, le plan de financement actualisé 
ci-après du projet de réaménagement à Arthous : 

Abbaye d’Arthous 
à Hastingues 

Dépense subventionnable 
totale 

Plan de financement 

Aménagement de 
la cour et de 
l’église de 
l’abbaye 

d’Arthous 

271 000,00 € HT 
(325 200,00 € T.T.C.) 

 Etat (40 %) : 108 400,00 € 

 Département de Landes : (60 %) + 
TVA : soit 216 800 € T.T.C. 

- de prendre ainsi financièrement en charge, dans le cadre des crédits inscrits au Budget, les 
éventuels surcoûts de l’opération d’aménagement susvisée ayant fait l’objet d’une demande d’aide. 

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

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

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

- d’accorder, compte tenu de leur demande,  à : 

 la Commune de Tarnos 40220 
dans le cadre de l’organisation 
par la médiathèque « Les Temps Modernes » 
de Tarnos 
de la 5ème édition de la manifestation  
« Coup de Jeune à la médiathèque » 
sur le thème « L’album jeunesse, tout un art ! » 
(concours de dessin, expositions, table ronde, 
ateliers, lectures, spectacle) 
du 11 avril au 6 mai 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  3 662,00 € 
une subvention départementale de 1 647,00 € 
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 la Commune de Parentis-en-Born 40160 
dans le cadre de l’organisation 
de la 14ème édition  
du festival « Voix Libres » 
- le Salon du Livre et des Gourmets –  
autour de la thématique « La cuisine dans le livre » 
du 9 au 14 mai 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  21 340,00 € 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 la Commune de Mimizan 40200 
dans le cadre de l’organisation 
par la médiathèque municipale 
de son programme annuel 2017 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  3 759,00 € 
une subvention départementale de  1 690,00 € 

 

         

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

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

b) Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu, dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au 
patrimoine, et à l'archéologie des Landes, de l’accompagnement des acteurs du patrimoine, dans un objectif de 
qualité, d’accessibilité pour tous, d’implication et d’équité territoriale, de valorisation du patrimoine landais et de 
structuration d’actions en réseau (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017 – Budget 
Primitif 2017), 

considérant l’autorisation donnée par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) de la 
Nouvelle-Aquitaine (arrêté 4 avril 2017) dans le cadre de la poursuite des campagnes de fouilles archéologiques 
déjà effectuées sur le site concerné de Sorde-l’Abbaye, et l’intérêt du projet proposé, 

- d’attribuer au : 

 Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes (C.R.A.L.) 40180 
pour la réalisation de la 4ème campagne 
de fouille programmée 
du 1er mai 2017 au 31 juillet 2017 
sur le site de l’abri préhistorique 
de la falaise du Grand Pastou 
à Sorde-l’Abbaye 
dont le budget total prévisionnel T.T.C. 
est établi à  10 000,00 € 
une subvention départementale de 7 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 312 
(« Patrimoine : Etudes, inventaires et recherche archéologique ») du Budget départemental. 

 

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

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Résidence scientifique de Stéphane Abadie : 

considérant la volonté du Département de développer sur le site de l’Abbaye d’Arthous des 
résidences scientifiques permettant l’accueil in situ de chercheurs dans un domaine qui concerne directement le 
patrimoine local, afin de permettre à ceux-ci d’approfondir leurs travaux tout en renouvelant la connaissance au 
bénéfice du territoire, 
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considérant l’intérêt : 

 d’approfondir les études (histoire, archéologie, architecture…) relatives à l’Abbaye d’Arthous, lieu 
d’accueil et de partage des savoirs, 

 de renouveler le discours historique auprès du public concernant le site, 

- d'approuver l'accueil de : 

 M. Stéphane ABADIE à  Castelnau-Rivière-Basse 65700 
Enseignant-chercheur, docteur en histoire médiévale  
spécialiste de l’ordre religieux de prémontré 
qui a fondé l’Abbaye d’Arthous, 
dans le cadre d’une résidence scientifique 
à l’Abbaye d’Arthous 
d’une durée de 40 jours répartis  
entre le 28 juin et le 2 novembre 2017 inclus 
pour un montant net de  5 000 € 

- d'autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat et la convention 
afférents. 

- de prendre en charge, conformément aux conditions fixées dans le contrat susvisé et sur 
justificatifs, les frais de séjour et de déplacement de M. Stéphane ABADIE. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants susceptibles 

d’intervenir en modification du contrat et de la convention ci-dessus mentionnés. 

 

 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions éducatives 
et patrimoniales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 23 JUIN 2017 

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

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

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

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

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

 

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

1°) Aides à l’investissement : 

c) Patrimoine protégé : 

 Commune de Saint-Geours-de-Maremne 
restauration de la tourelle d’escalier 
et de l’intérieur du clocher-porche  
de l’église Saint-Georges 
Budget prévisionnel : 47 250,00 € HT 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
DEPARTEMENT DES 

LANDES – Fonds 
d’Equipement des 
Communes (FEC) 

11 554,83 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

6 378,75 €   

 
 Commune de Saint-Sever 

Restauration du transept, de la tribune et du clocher de l’église abbatiale, 
Budget prévisionnel : 535 000 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
45 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

60 000 € 
 

 

 

 

 

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

 

I – Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine au 
profit des Archives départementales du Conseil départemental des Landes : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
mise à disposition à intervenir avec le Ministère de la Culture, d’un agent appartenant au cadre d’emplois des 
conservateurs du patrimoine au profit des Archives départementales du Conseil départemental des Landes, pour 
une période de trois ans, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020, 

étant précisé que l’Etat prend en charge la totalité des rémunérations. 

 

II – Formations du personnel et/ou des élus – Approbation de la liste des organismes : 

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

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

 

III – Réorganisations de services : 

après avis favorable du Comité technique réuni le 11 mai 2017, 

- d’adopter la modification de l’organigramme de la Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens avec date d’effet à compter du 1er septembre 2017 (annexe II) et celui de la Direction de l’Education, de 
la Jeunesse et des Sports et du Service des Systèmes d’Information et de l’Administration Electronique avec date 
d’effet à compter du 1er janvier 2018 (annexe III). 

 

IV – Réforme de matériel départemental : 

1°) Réforme de matériel : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatif 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 IV. 

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

 à la destruction des biens hors service, 

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

 

2°) Destination de 100 ordinateurs – Rectificatif : 

- de prendre acte de la rectification apportée à la destination de 100 ordinateurs réformés par la 
Commission Permanente n° 10(1)  en date du 14 décembre 2015 telle que présentée ci-dessous : 

 destruction des 39 biens hors d’usage, 

 don de 61 ordinateurs aux EHPAD listés en annexe V. 
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3°) Vente à l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) : 

- de donner une suite favorable à l’Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI) d’acquérir 1 980 
ordinateurs portables, réformés par la présente délibération (annexe IV), pour les destiner aux écoles pré-
élémentaires et élémentaires des Communes landaises adhérentes à ladite Agence, suivant le détail ci-dessous : 

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

 1574 ordinateurs portables 
référencés 2014-1-519-B-B, 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 de 
178 200 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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N° 10(2) : Désignation d’une personnalité qualifiée au Conseil d’Administration de  

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

 

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, 

- de désigner Mme Muriel CROZES, en remplacement de M. Jean-Paul LE TYRANT, comme 
personnalité qualifiée au sein du Conseil d’administration de l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
au titre des établissements publics de coopération intercommunale (Mont de Marsan Agglomération). 

 

N° 10(3) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif de  

  Pau – Recours du Groupement des Transporteurs Béarnais 

 

- 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 la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, bd Saint Germain, 75007 PARIS, 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(4) : Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais  

  « GEOLANDES » - Désignation - Remplacement 

 

CONSIDERANT qu’il convient de remplacer, à sa demande, Mme Eva BELIN, Conseillère 
départementale, représentant le Département au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte pour la Sauvegarde 
et la Gestion des Etangs Landais « Géolandes » (délibération n° 5(1) de l’Assemblée départementale en date du 7 
avril 2017), 

- de désigner pour siéger au sein du Comité syndical du Syndicat Mixte susvisé « Géolandes » un 
nouveau conseiller départemental, à savoir : 

• M. Yves LAHOUN 

les autres désignations des représentants du Département au sein de Géolandes demeurant inchangées. 

  



100 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 11 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

I – Fonds Social Européen (FSE) : programmation des crédits FSE de la subvention globale 2015-
2017 : 

- de programmer dans le cadre de la subvention globale FSE axe 3 « lutter contre la pauvreté et 
promouvoir l’inclusion » les projets suivants (annexe ) : 

 

Projet n°201701235 : Accompagnement renforcé pour la remobilisation des personnes les plus 
éloignées de l'emploi : étude du projet de création de leur propre activité : 

Bénéficiaire : BGE Landes Tec Ge Coop 
montant total éligible de .................................................. 50 080,36 €, 
subvention FSE au taux de ..................................................... 50,02%, 
soit 25 051,18 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  ............................................................................ 12 520,09 €, 
2018 ............................................................................. 12 531,09 €.  

 

Projet n°201701384 : Accompagnement global des jeunes éloignés de l'emploi pour une inclusion 
durable : 

Bénéficiaire : Foyer des Jeunes Travailleurs Tarnosiens 
montant total éligible de  ............................................... 120 000,54 €, 
subvention FSE au taux de  ................................................... 39,01 %, 
soit 46 810,00 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  ............................................................................ 16 632,50 €, 
2018  ............................................................................ 30 177,50 €. 

 

Projet n°201700832 : Développement des clauses sociales dans le département des Landes et 
accompagnement des SIAE des Landes (2017-2018) : 

Bénéficiaire : Département des Landes 

montant total éligible de  ................................................. 99 841,50 €, 
subvention FSE au taux de   .................................................. 50,00 %, 
soit 49 921,06 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017   ........................................................................... 24 568,54 €, 
2018    .......................................................................... 25 352,52 €. 

 

Projet n°201701440 : Coordination du Pacte territorial d’insertion 2017-2018 : 

Bénéficiaire : Département des Landes 
montant total éligible de  ............................................... 152 345,10 €, 
subvention FSE au taux de  ................................................... 50,00 %, 
soit 76 172,50 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  ............................................................................ 37 998,09 €, 
2018  ............................................................................ 38 174,41 €. 

 

- d’approuver la programmation des projets présentés avec leurs plans de financement pluriannuels 
tels que détaillés en annexe.  

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à procéder aux versements de crédits 
FSE sollicités pour les opérateurs externes :  

 en 2017, 80 % des crédits FSE 2017 soit 23 322,07 €, selon les modalités définies par la 
convention FSE à intervenir avec chaque bénéficiaire ;  

 les années suivantes (solde 2017 et tranche annuelle suivante), selon les conditions définies 
par convention, au vu des décisions budgétaires 2018, 2019 (solde) et sous réserve des 
disponibilités budgétaires. 
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- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec chaque 
porteur de projet selon le modèle national en vigueur de la convention type FSE, ainsi que tout acte nécessaire à 
leurs mises en application ; 

- de valider, auprès du Préfet de Région, la demande de report de crédits de la maquette de la 
subvention globale FSE 2015-2017 comme suit : 

 report de 85 475,00 € de la maquette FSE de l’année 2015 non programmés vers l’année 2017, 

 report de 50 708,76 € de la maquette FSE de l’année 2016 non programmés vers l’année 2017. 

 

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 SAPAL du Département des landes, mises en œuvre à l’attention 
des retraités du département, dont le calendrier a été adopté par délibération n°A1 du 7 novembre 2016, un 
accompagnement personnalisé, à titre expérimental, dans le cadre du projet départemental SENTINELLE ayant 
été mis en place grâce à un bénévole qui se rendra au domicile des retraités. 

 - d'autoriser, à cet effet, Monsieur le Président du Conseil départemental à signer, la convention 
afférente. 
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N° 12 : Garantie d’emprunt sollicitée par la SATEL pour un emprunt de  

  3 200 000 € (garanti par le Département des Landes à 70% de la quotité  

  maximale autorisée fixée à 80% soit 1 792 000 €) pour l’aménagement  

  auprès de la Caisse Agricole Aquitaine 

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie pour le remboursement de la somme de 1 792 000 
€ représentant 70% du montant maximum à garantir autorisé par la loi (80 %) pour un emprunt de 3 200 000 € 
que la Société d’Aménagement des Territoires et d’Equipement des Landes se propose de contracter auprès de 
la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine. 

Ce prêt est destiné à financer l’aménagement du Parc d’activités Agrolandes à Haut-Mauco. 

 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Aquitaine sont les 
suivantes : 

- Durée : 10 ans 

- Taux fixe annuel : 1,45 % 

La garantie du Département des Landes est accordée pour la durée totale du concours soit 10 ans, 
précédée éventuellement d’une phase de mobilisation des fonds correspondant à la durée des travaux. 

 

Article 3 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à la SATEL sont explicitées 
dans une convention. 

 

Article 4 : 

Monsieur le Président du Conseil Départemental des Landes est autorisé à intervenir au nom du 
Département des Landes à la convention précitée ainsi qu’au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse 
Régionale de Crédit Agricole Aquitaine et la SATEL.  
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Réunion de la Décision Modificative n° 1-2017 

Le Conseil départemental décide : 

 

N° K 1(1) : Approbation des comptes de gestion – Exercice 2016 

 

- d’approuver pour le budget principal et les budgets annexes (Domaine Départemental d’Ognoas, 

Actions Culturelles Départementales, Actions Educatives et Patrimoniales, Entreprise Adaptée Départementale, 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères Social, Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 
Nonères Commercial, Etablissement Public de Soins d’Insertion et d’Intégration, Foyer de l’Enfance, Centre 
Familial, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Parc et Ateliers Routiers des Landes, Opérations 
Economiques) les comptes de gestion pour l’exercice 2016 établis par Monsieur le Payeur Départemental, dont 
les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs 2016 du budget principal et des budgets annexes 
correspondants. 

 

N° K 1(2) : Approbation du compte administratif des recettes et des dépenses  

  départementales – Exercice 2016 – Affectation des résultats 2016 

 

I – Approbation du Compte administratif des recettes et des dépenses départementales – Exercice 
2016 : 

1°) Budget Principal Départemental : 

- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et des dépenses 
départementales au titre de l’exercice 2016, dont les résultats se présentent comme suit, et sont en parfaite 
concordance avec le compte de gestion de M. le Payeur Départemental : 

LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 : 

(opérations réelles + opérations d’ordre) 
 

 Prévu Réalisé Restes à 
réaliser 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses 162 673 000,00 
€ 

135 195 012,52 
€ 

 

 Opérations réelles 106 118 818,45 
€ 

80 130 246,28 €  

 Opérations réaménagement de 
dette 

- -  

 Opérations d’ordre 39 251 000,00 € 37 761 584,69 €  
 Résultat antérieur reporté (déficit) 17 303 181,55 € 17 303 181,55 €  

Recettes 162 673 000,00 
€ 

108 389 405,33 
€ 

 

 Opérations réelles 68 949 818,45 € 47 235 828,83 €  

 Opérations réaménagement de 
dette 

- -  

 Affectation du résultat n-1 19 124 181,55 € 19 124 181,55 €  
 Opérations d’ordre 44 436 000,00 € 42 029 394,95 €  
 Prélèvement  30 163 000,00 €   

Résultats de l’exercice  -26 805 607,19 €  

BESOIN DE FINANCEMENT -26 805 607,19 € 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses 458 646 000,00 
€ 

418 670 286,88 
€ 

13 430,21 € 

 Opérations réelles 387 483 000,00 € 378 847 776,81 € 13 430,21 € 

 Opérations d’ordre 41 000 000,00 € 39 822 510,07 €  
 Prélèvement  30 163 000,00 €   

Recettes 460 419 000,00 
€ 

463 336 844,81 
€ 

 

 Opérations réelles 414 749 889,58 € 417 928 034,58 €  
 Opérations d’ordre 35 815 000,00 € 35 554 699,81 €  
 Résultat antérieur reporté 

(excédent) 
9 854 110,42 € 9 854 110,42 €  

 Résultats de l’exercice à affecter  44 666 557,93 
€ 

 

 Déficit des restes à réaliser   -13 430,21 € 

EXCEDENT NET DE L’EXERCICE (après couverture des 
restes à réaliser de fonctionnement) 

46 653 127,72 € 

 

TOTAUX Prévu Réalisé Restes à 
réaliser 

Dépenses 621 319 000,00 
€ 

553 865 299,40 
€ 

0,00 € 

 Opérations réelles 493 601 818,45 
€ 

458 978 023,09 
€ 

13 430,21 € 

 Opérations réaménagement de 
dette 

- -  

 Opérations d’ordre 80 251 000,00 € 77 584 094,76 €  
 Résultat antérieur reporté 

(déficit) 
17 303 181,55 € 17 303 181,55 €  

 Prélèvement  30 163 000,00 €   

Recettes 623 092 000,00 
€ 

571 726 250,14 
€ 

 

 Opérations réelles 483 699 708,03 
€ 

465 163 863,41 
€ 

 

 Opérations réaménagement de 
dette 

- -  

 Affectation du résultat n-1 19 124 181,55 € 19 124 181,55 €  
 Opérations d’ordre 80 251 000,00 € 77 584 094,76 €  
 Résultat antérieur reporté 

(excédent) 
9 854 110,42 € 9 854 110,42 €  

 Prélèvement  30 163 000,00 €   

Fonds de roulement de l’exercice  17 860 950,74 €  

Déficit des restes à réaliser   -13 430,21 € 

Disponible après couverture du besoin de financement de 

la section d’investissement et des restes à réaliser de 
fonctionnement 

17 847 520,53 € 

2°) Budgets Annexes : 

- d’approuver les résultats de l’exercice 2016 des budgets annexes, tels que figurant en annexe à 
la présente délibération, étant précisé que pour chaque budget annexe une délibération spécifique est prise 
concernant l’approbation des Comptes administratifs. 
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II – Affectation des résultats 2016 – Budget Principal Départemental : 

- après avoir constaté que l’excédent 2016 de la section de fonctionnement était arrêté à un 
montant de 44 666 557,93 €, de procéder à son affectation de la manière suivante à la Décision Modificative n° 
1-2017 :  

 affectation à la section d’investissement : 26 805 607,19 € (compte 1068) pour assurer la 

couverture du besoin de financement de section d’investissement au titre du résultat 2016. 

 affectation à la section de fonctionnement  : 17 860 950,74 € (compte 002) destinés au 

financement des décisions modificatives de l’exercice. 
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 Rapport d’activité et rapport financier 2016 

 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport annuel d’activité présenté 
au titre de l’année 2016, incluant notamment le rapport financier du Département. 

 

N° A 1 : Résidences autonomie : Objectif 2017 – 2022 

 

dans le cadre de la création de 500 places en résidences autonomie dans le département des 
Landes, sur la période 2017-2022 : 

- d’engager le Conseil départemental dans le soutien à la création de ces places ; 

-  de lancer un appel à projet concernant la création de 200 places pour la période 2017-2018, 
décomposées comme suit : 

 1 résidence autonomie « mono-site » de 16 logements, 
 1 résidence autonomie « site éclaté » de 16 logements, répartis en 4 îlots, 
 1 résidence autonomie « mono site » de 60 logements ; 

- de régulariser juridiquement par arrêté la situation administrative des deux établissements 
suivants qui dans les faits proposent les services d’une résidence autonomie : 

 Résidence « Le Lillot » à Sanguinet (17 places) ; 
 l’EHPAD du CIAS Cap de Gascogne à Saint-Sever (5 places) ; 
 

- de faire un premier bilan début 2019 de la mise en place de ces résidences autonomie avant de 
poursuivre l’objectif fixé de 500 logements ; 

 
- d’adopter, pour soutenir cet investissement, le règlement départemental d’aide à l’investissement 

pour les résidences autonomie suivant : 
 

 création d’une résidence autonomie par un promoteur public : subvention de 10 000 € par logement, 
 
 équipement numérique relié au dispositif départemental (lorsqu’il sera opérationnel) :  subvention de 

1 000 € supplémentaire par logement. 
 

 
afin de soutenir l’habitat regroupé : 
 
- de maintenir la subvention de 3 400 €, dédiée au logement social dans le cadre d’un promoteur 

public ; 
 

- d’adopter la subvention de 1 000 € supplémentaire par logement, pour un équipement numérique 
relié au dispositif départemental (lorsqu’il sera opérationnel). 

 
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à lancer l’appel à projet de 200 places en 

2017-2018. 
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N° A 2 : Interventions sociales diverses 

 

I – Résidence Habitat Jeunes Sud Aquitaine : 

dans le cadre de l’engagement du Conseil départemental dans le financement de la restructuration 
du Foyer des Jeunes Travailleurs de Tarnos, qui se transforme en Résidence Habitat Jeunes, des interventions 
financières ayant été accordées aux Budgets Primitifs 2015 et 2016 pour un montant total de 290 400 € , afin de 
compléter la modernisation de cette structure, 

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 100 000 €, destinée à l’équipement mobilier, 

- d’inscrire à cet effet, le crédit correspondant à la Décision Modificative n°1-2017, tel que figurant 
en annexe I. 

 

II – Comité de soutien aux traumatisés crâniens de Château Rauzé à Cénac : 

- d’accorder au Comité de soutien aux traumatisés crâniens de Château Rauzé à Cénac, notamment 
pour son atelier d’ergothérapie, une subvention de 2 650 € ; 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°1-2017, tel que figurant en annexe I. 

 

III -  Groupe d’Entraide Mutuelle Lou Gaietat (GEM) : 

dans le cadre du projet photographique porté par l’association « Groupe d’Entraide Mutuelle Lou 
Gaietat » (GEM) qui s’occupe en particulier des personnes en souffrance psychique et anime différents ateliers 
occupationnels, 

- d’accorder à ladite association, une aide exceptionnelle de 400 € pour mener à bien ce projet ; 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n°1-2017, tel que figurant en annexe I. 

 

IV -  Accueillants familiaux personnes âgées-personnes handicapées 

dans le cadre de la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement 
et des décrets du 19 décembre 2016 et 14 avril 2017 relatifs à l’agrément des accueillants familiaux et à leur 
formation, 

- d’inscrire un crédit de 10 000 € à la Décision Modificative n°1-2017, pour la mise en place de la 

formation obligatoire des accueillants familiaux dans le département des Landes, tel que figurant en annexe I, 

- d’adopter le nouveau règlement départemental relatif aux particuliers accueillant à domicile à titre 
onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes, qui prend en compte ces modifications, joint en annexe II. 
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N° A 3 : Entreprise adaptée départementale – Etablissement et service d’aide par  

  le travail 

 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport d’activité de l’année 2016 
pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères, 

- d’adopter les Comptes Administratifs 2016 et les Décisions Modificatives n°1-2017 se 
présentant comme suit : 

I – Entreprise Adaptée Départementale  (EAD) : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

a) Section d’Investissement : 

  Prévu Réalisé 
Dépenses  461 859,99 € 220 189,47 € 
Recettes  461 859,99 € 461 015,57 € 
Dont Reprise de l’excédent 2015 277 574,99 € 277 574,99 € 
   _____________ 
 
Excédent 2016   240 826,10 € 

(repris à la DM1-2017) 
   

b) Section de Fonctionnement : 

  Prévu  Réalisé 
Dépenses  2 836 280,58 € 2 663 540,64 € 
Recettes  2 836 280,58 € 2 823 499,95 € 
Dont Reprise excédent 2015                     233 730,58 €     233 730,58 € 
   _____________ 
 
Excédent 2016 (repris à la DM1-2017)  159 959,31 € 
 
 
 

2°) Décision Modificative n° 1-2017 :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

Section d’Investissement  254 301,10 € 

Section de Fonctionnement  213 399,31 €  

et intègre la reprise des excédents 2016. 

 

II – Etablissement et Service d’Aide par le travail de Nonères : 

1°) Compte Administratif 2016 – Budget Annexe d’Action Sociale : 

a ) Section d’Investissement :  

 Prévu Réalisé 
Dépenses 62 984,60 € 660,14 € 
Recettes 62 984,60 € 62 971,81 € 
Dont Reprise de l’excédent 2015 41 724,60 € 41 724,60 € 
  ___________ 
Excédent 2016  62 311,67 € 
(repris à la DM1-2017) 
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b) Section de Fonctionnement :  

 Prévu Réalisé 
Dépenses 416 593,19 € 397 042,03 € 
Recettes 416 593,19 € 416 594,18 € 
Dont Reprise excédent 2014 11 512,90 €  11 512,90 €  
  ___________ 
Excédent 2016  19 552,15 €  
(repris au Budget Primitif 2018) 
 

2°) Compte Administratif 2016 - Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

a ) Section d’Investissement : 

 Prévu Réalisé 
Dépenses 281 479,99 € 22 349,03 € 
Recettes 281 479,99 € 281 469,62 € 
Dont Reprise de l’excédent 2015 235 599,99 € 235 599,99 € 
  ____________ 
Excédent 2016  259 120,59 € 
(repris à la DM1-2017) 
 

b) Section de Fonctionnement : 

 Prévu Réalisé 
Dépenses 702 590,00 € 675 341,78 € 
Recettes 702 590,00 € 675 931,22 € 
Dont Reprise de l’excédent 2015 12 848,01 € 12 848,01 € 
  ___________ 
Excédent 2016  589,44 € 
(repris à la DM1-2017) 
 

3°) Décision Modificative n°1-2017 – Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

 

Section d’Investissement 62 421,67 € 

et intègre la reprise de l’excédent 2016, 

- de procéder à la DM1-2017 en section de fonctionnement à de simples ajustements. 

 

4°) Décision Modificative n° 1-2017 – Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

 

Section d’Investissement 259 120,59 € 

Section de Fonctionnement   - 3 800,00 € 

et intègre la reprise des excédents 2016. 

*** 

III – Perspectives 2017 : 

1°) Vente de livres aux particuliers et aux visiteurs : 

dans le cadre d’une nouvelle activité lancée par l’atelier plastification de l’ESAT consistant à 
récupérer les livres non utilisés par la Médiathèque Départementale des Landes afin de les préparer, les stocker 
pour les vendre à petits prix aux particuliers et visiteurs sur le site de l’atelier,  

- d’approuver ce projet de vente nouvelle, 

- de fixer les tarifs afférents selon la fourchette suivante de 1 € à 10 € par livre selon la taille et 
l’épaisseur du livre et selon son état de vétusté. 
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2°) Numérisation des dossiers de la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

dans le cadre de la mise en place, à compter de juin 2017, d’une nouvelle activité de numérisation 
des dossiers des bénéficiaires de la MLPH, 

- d’approuver la dite activité, 

- de fixer les tarifs comme suit :  

un taux horaire de 8,24 € pour 2 personnes à mi-temps soit 1 ETP correspondant à un volume 
horaire de 151,67 heures par mois soit un coût mensuel de 1 250,00 €. 

 

3°) Adhésion à l’UNEA (Union Nationale des Entreprises Adaptées) : 

dans le cadre de la promotion du modèle des Entreprises Adaptées Françaises auprès des autorités 
notamment la DIRECCTE, de la veille des marchés existants, de la veille juridique et du soutien éventuel des 
Entreprises Adaptées dans les demandes d’attribution par la DIRECCTE des aides aux postes, l’association UNEA 
assurant ces missions, 

- d’adhérer à cette association au titre de l’Entreprise Adaptée Départementale pour un montant 
de 22 € par salarié bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) soit 1 000 € 
pour une année, 

- de prélever les crédits afférents sur le chapitre 011 Article 617 du budget de l’Entreprise Adaptée 
Départementale. 

 

N° A 4 : Le Centre départemental de l’enfance 

 

- d’adopter les Comptes Administratifs 2016 et les Décisions Modificatives n°1-2017 des différentes 
sections du Centre Départemental de l’Enfance : 

 

I – Foyer de l’Enfance : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  5 025 995,45 Euros 2 231 220,04 Euros 

Recettes 5 224 334,88 Euros 5 224 802,18 Euros 

Reprise déficit 2015 198 339,43 Euros 198 339,43 Euros 

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016  2 795 242,71 Euros 

(repris à la DM1 – 2017) 
 
  

Report 2016 repris à la DM1-2017 
Dépenses 2 604 185,02 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  3 751 392,67 Euros 3 682 211,46 Euros 

Recettes 3 601 270,90 Euros 3 595 965,58 Euros 

Reprise excédent 2014 30 000,00 Euros 30 000,00 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

 Reprise excédent 2015 120 121,77 Euros 
 

120 121,77 Euros 
 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016 
 63 875,89 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2017  14 820,00 Euros 

- en réduction des charges d’exploitation 2018 9 055,89 Euros 

- en section d’investissement  
à la Décision Modificative n°2 - 2017 

40 000,00 Euros 

 

 

 

 

  

2°) Décision Modificative n°1-2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 2 795 242,71 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2016. 

- de constater en dépenses un report de 2 604 185,02 Euros liés essentiellement à la reconstruction 
et à la restructuration du Foyer de l’Enfance. 

II – Centre Familial : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  386 046,22 Euros 14 089,72 Euros 

Recettes 62 595,00 Euros 62 007,66 Euros 

Reprise excédent 2015 323 451,22 Euros 323 451,22 Euros 

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016  371 369,16 Euros 

(repris à la DM1 – 2017) 

 

 
Report 2016 repris à la DM1-2017 
Dépenses 4 660,00 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  1 416 932,07 Euros 1 353 431,21 Euros 

Recettes 1 343 105,50 Euros 1 343 140,75 Euros 
 

Reprise excédent 2014 10 657,08 Euros 10 657,08 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

 

Reprise excédent 2015 63 169,49 Euros 63 169,49 Euros 

(pour partie)   

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016  63 536,11 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2017  17 848,88 Euros 

- en réserve de compensation des déficits en 2018 45 687,23 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 371 369,16 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2016. 

- de constater en dépenses un report de 4 660,00 Euros. 

 

III – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

 

Section d’Investissement 

 
 
 

Prévu Réalisé 

Dépenses  37 246,68 Euros 1 730,00 Euros 

Recettes 15 275,00 Euros 14 897,06 Euros 

Reprise excédent 2014 21 971,68 Euros 21 971,68 Euros 

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016  35 138,74 Euros 

(repris à la DM1 – 2017) 

 

Report 2016 repris à la DM1-2017 
Dépenses 600,00 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  286 736,10 Euros 267 470,41 Euros 

Recettes 269 173,12 Euros 267 618,78 Euros 
 

Reprise excédent 2014 11 562,98 Euros 11 562,98 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 26 juin 2015) 

 

Reprise excédent 2015  6 000,00 Euros 6 000,00 Euros 

(pour partie)   

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016   17 711,35 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2018  8 855,67 Euros 

- en réserves de compensation des déficits en 2018 8 855,68 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 35 138,74 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2016. 

- de constater en dépenses un report de 600,00 Euros. 

 

IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  2 423 612,92 Euros 523 217,55 Euros 

Recettes 448 031,43 Euros 455 427,51 Euros 

Reprise excédent 2015 1 975 581,49 Euros 1 975 581,49 Euros 

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2016  1 907 791,45 Euros 

(repris à la DM1 – 2017) 

 

Report 2016 repris à la DM1-2017 
Dépenses 22 817,22 Euros 

Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  8 681 911,81 Euros 8 544 389,55 Euros 

Recettes 8 626 821,54 Euros 8 718 165,51 Euros 
 

Reprise excédent 2014 55 090,27 Euros 55 090,27 Euros 

(Délibération n°A5 du 7 novembre 2016) 
 

 

Excédent 2016  228 866,23 Euros 
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Affecté comme suit : 

 A la Décision Modificative n°2-2017 

Excédent affecté en mesures d’exploitation pour un montant total de 48 850 Euros: 
 

I.M.E... .................................................................................... 48 850,00 Euros 

 

 Au Budget Primitif 2018 

Excédents affectés à l’investissement pour un montant total de  
8 554,70 Euros : 
 

S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ........................................................... 6 054,70 Euros 
E.S.A.T. du  S.A.T.A.S.. ............................................................... 2 500,00 Euros 
Production Commercialisation 

 
Excédents affectés en réduction des charges d’exploitation pour un montant total de 170 397,59 Euros : 

 
I.M.E. .................................................................................... 132 504,64 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ......................................................... 12 109,41 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................................................ 5 356,28 Euros 

S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................... 4 460,54 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ..................................................................... 4 080,43 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ............................................. 9 728,24 Euros 
E.S.A.T. du  S.A.T.A.S.. ............................................................... 2 158,05 Euros 
Production Commercialisation 
 

Déficit affecté en charges d’exploitation pour un montant total de 38 031,73 Euros : 

C.M.P.P.................................................................................... 38 031,73 Euros 

 En réserves de compensation des déficits 2018 

Excédents affectés en réserves de compensation des déficits d’exploitation pour un montant total de 34 231,54 
Euros : 

I.M.E..  ...................................................................................... 7 654,29 Euros 
S.E.S.S.A.D.de l’E.P.S.I.I.  ........................................................... 6 054,71 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ..................................................................... 4 080,43 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ............................................ 1 761,15 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois  ........................................................... 5 356,28 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................... 4 460,55 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ............................................. 4 864,13 Euros 

 En réserves de compensation des charges d’amortissement en 2018 

Excédent affecté en réserves de compensation des charges d’amortissements d’exploitation pour un montant 
total de 4 864,13 Euros : 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale..  .......................................... 4 864,13 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 1 907 791,45 Euros et intègre la reprise, l’affectation des résultats et 
les reports de 2016. 

- de constater en dépenses un report de 22 817,22 Euros. 
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N° B 1 : Intervention du Département dans le cadre du schéma régional du  

  développement économique, d’innovation et d’internationalisation 

 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017, aux ajustements et inscriptions figurant en 
annexe I et détaillés ci-dessous : 

 

I - Influenza aviaire - Soutien à la filière avicole : 

1°) Avances remboursables - Report d’annuités de remboursement : 

compte tenu des difficultés rencontrées par 3 couvoirs landais et 7 entreprises landaises de la filière 
avicole à la suite de la persistance de la seconde crise Influenza aviaire en 2017, 

- de rééchelonner les avances remboursables attribuées à ces 10 entreprises en reportant d’une 
année le remboursement initial tel que présenté dans l’annexe II. 

- d’autoriser M. le Président à signer les avenants à intervenir sur la base des modèles présentés : 

 pour les conventions signées avec les couvoirs, 

 pour les conventions signées avec les entreprises. 

 

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

compte tenu de l’extension du dispositif d’aide aux entreprises de l’aval de la filière avicole touchées 
par la crise aviaire aux exploitations agricoles et entreprises de l’amont, 

- d’inscrire, au budget départemental, un crédit de 250 000 € (annexe I), ainsi réparti : 

 100 000 € sur la ligne « Soutien à l’amont de la filière avicole - Entreprises » chapitre 65 article 6574 (fonction 
93), 

 150 000 € sur la ligne « Soutien à l’amont de la filière avicole - Exploitations agricoles » chapitre 65 article 
6574 (fonction 928). 

 

II - Demandes d’abandon de créances : 

1°) SA HELILEO à Dax : 

compte tenu de la liquidation judiciaire de la SA HELILEO à Dax prononcée le 11 octobre 2016 par 
le Tribunal de Commerce de Pau, 

- d’abandonner les deux créances consenties en 2014 et 2015 représentant un montant global de 
172 000 €. 

- de procéder aux opérations budgétaires nécessaires, à savoir (annexe I) : 

 en recettes, une inscription de 172 000 € afin de solder le reste à recouvrer, 

 en dépenses, 172 000 € au titre de la remise gracieuse. 

 

2°) SARL Cazaux Laporte à Pouydesseaux : 

compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Cazaux Laporte à Pouydesseaux et de 
la cession du fonds de commerce au profit de la Scierie Bois d’Aquitaine prononcée en mars 2017 par le Tribunal 
de Commerce de Mont-de-Marsan, 

conformément à la délibération n° 1(1) du 19 mai 2017, par laquelle la Commission Permanente n’a 
pas souhaité exercer son droit de surenchère, 

- d’abandonner la créance d’un montant de 55 000 €. 
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- d’inscrire une dépense de 55 000 € au budget départemental, au titre de la remise gracieuse 
(annexe I). 

- d’autoriser M. le Président à signer toutes les pièces nécessaires. 

° 

° ° 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
le tableau annexe I. 
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N° B 2 : Budget annexe « Opérations foncières et immobilières » 

 

I - Compte Administratif 2016 : 

- d’approuver le Compte Administratif de l’exercice 2016 du Budget Annexe « Opérations 
Économiques » qui se présente comme suit et dont le détail figure en annexe I de la présente délibération : 

1°) Section d’investissement : 

- de préciser que la section d’investissement du Budget Annexe « Opérations Foncières et 
Immobilières » ne comporte aucune écriture en 2016. 

 

2°) Section de fonctionnement : 

 Prévu  Réalisé 

Dépenses 226 372,84 € - 

Recettes 53 500,00 €  53 047,24 €   
Excédent 2015 172 872,84 € 172 872,84 €  
(Repris à la DM1 2016 du n° B 3 du 27 juin 2016)  ________________ 

Excédent 2016 225 920,08 € 
(Repris à la DM1 2017 et affecté à la section de fonctionnement) 

 

II - Décision Modificative n° 1 - 2017 : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1-2017 du Budget Annexe 
« Opérations Foncières et Immobilières » intégrant les résultats 2016, telle que détaillée en annexe II, et qui 
s’équilibre en dépenses et en recettes de la manière suivante : 

• Section d’investissement : - 

• Section de fonctionnement : 225 920,08 € 

- de rappeler qu’est suivie dans le cadre de ce Budget Annexe toute opération assujettie à la TVA 
qu’aura le Département dans le cadre de la gestion d’occupation et d’entretien dudit bien immobilier. 
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N° C 1 : Tourisme 

 

I – Création d’une marque territoriale partagée « Landes » : 

- de prendre acte de la nécessité, pour le territoire landais, de se singulariser et d’afficher un 
positionnement clair pour promouvoir les points forts du département, en matière touristique, à l’échelle nationale 
et internationale.  

- d’engager en conséquence le Conseil départemental des Landes dans une réflexion concertée 
dans l’objectif de mettre en place une marque territoriale partagée « Landes ». 

- d’organiser une concertation avec le Comité départemental du tourisme, les collectivités 
territoriales, les agglomérations, les EPCI, les chambres consulaires et les professionnels concernés, au sein d’un 
comité de projet de la marque « Landes ». 

- de réaliser une étude de notoriété, d’attractivité et d’image sur les Landes, ses territoires et ses 
filières économiques. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 617 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 

 

II – Ajustements de crédits  : 

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

1°) En fonctionnement : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017 à l’inscription par transfert des crédits suivants : 

 aide au conseil (privé)  +  25 000 € 

 aide au conseil (public) .................................................................... +  15 000 € 

2°) En investissement : 

- de ramener le montant de l’Autorisation de programme n° 567 (Tourisme 2017), à 160 000 € et 
de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2017 correspondant soit : 

 aides au tourisme 2017 personnes publiques ....................................... -  40 000 € 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel de l’Autorisation de Programme 

conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

° 

° ° 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n°1-2017, par section et imputation tel que figurant en annexe (annexe financière). 
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N° D 1 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

I- Convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes en matière de 
développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la 
forêt et de l’agroalimentaire 2017-2020 : 

considérant la possibilité offerte aux conseils départementaux de continuer leurs interventions sous 
réserve que ces dernières s’inscrivent dans le cadre du Schéma Régional de Développement Economique, 
d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) adopté par le Conseil Régional le 19 décembre 2016, 

conformément à l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et par 
dérogation à l’article L1511-2 dudit code, le Département peut soutenir des organisations de producteurs et des 
entreprises exerçant une activité de production, de transformation et/ou de commercialisation de produits 
agricoles, de produits de la forêt ou de la pêche, en complément des aides de la Région et dans le cadre de la 
convention à intervenir avec celle-ci, 

conformément à la délibération n° 2017.978.CP du Conseil Régional en date du 15 mai 2017 
approuvant cette convention-cadre, 

- d’approuver la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes en 
matière de développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la 
forêt et de l’agroalimentaire 2017-2020. 

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

- de donner délégation à la Commission Permanente pour tout avenant éventuel à ladite convention. 

II - Modifications du règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
Agriculture :  

considérant les projets de chaîne de mécanisation et les projets d’investissements spécifiques aux 
filières qui risquent de pas être retenus par la Région et compte tenu des critères de notation et de sélection dans 
les modalités d’appels à projets,  

pour les investissements hors PDRA AREA/PCAE et dans l’hypothèse où les projets de chaînes de 
mécanisation raisonnée ou d’investissements nécessaires au développement des filières éligibles au PDRA au titre 
de l’AREA/PCAE mesure 4.1.3 Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1 ne 

pourraient être cofinancés au titre du FEADER sur l’exercice budgétaire en raison des priorités et budgets retenus, 

dans le cadre du régime cadre notifié SA 39618 hors PDRA, 

- de compléter l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental en Agriculture 
pour une intervention seule du Département avec les modalités suivantes et tel que présenté en Annexe I :  

. les chaînes de mécanisation : 20 %, si le projet est non retenu par la Région et le FEADER, à 
partir de 40 points en création d’une nouvelle activité chaine de mécanisation ou à partir de 20 points pour les 
autres matériels spécifiques à la filière (grille de notation FEADER, critères nouvelles pratiques agro-
environnementales ou structuration et organisation des CUMA). 

.  25 % si le projet est non retenu par la Région et le FEADER, à partir de 40 points minimum (grille 
notation FEADER). 

III – Développer les politiques de qualité : 

1°) Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des terroirs : programme d’actions 
de promotion/communication non finalisées 

compte tenu des crédits disponibles inscrits d’un montant de    18 533 € par la délibération n° D3 
du 21 mars 2017 pour soutenir les structures dont les actions de promotion 2017 ne sont pas finalisées à ce jour 
et des dossiers en instance,  

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1 2017 un crédit complémentaire de 22 000 € tel que 
présenté en Annexe II sur le Chapitre 65 Article 6574 du Budget départemental (Fonction 928).  
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 2°) Autres actions de promotion : 

 compte tenu de la demande de subvention du Syndicat Ovin des Landes pour l’organisation du 
Championnat de France de chiens de troupeaux sur ovins les 30 juin, 1er et 2 juillet 2017, 

- d’attribuer une somme de 3 000 € au Syndicat Ovin des Landes pour cette manifestation d’un 
coût de 20 470 €, 

- de libérer l’aide à cette structure sur présentation d’un bilan financier de la manifestation,  

- de prélever les crédits correspondants au Chapitre 65 article 6574 (Fonction 928) du Budget 
départemental. 

3°) Investissements pour le développement de l’agriculture biologique, Programme 2017 : 

compte tenu des crédits inscrits d’un montant de 20 000 € par délibération D3 du 21 mars 2017, 
des dossiers déjà engagés et de ceux en instance, 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1 2017, 15 000 € tel que détaillé en Annexe II au Chapitre 
2014 Article 20421 (Fonction 928). 

4°) Développer les circuits courts – Aides aux investissements pour la transformation des 
productions et ventes à la ferme, Programme 2016 :  

dans le cadre de la délibération D3 du 21 mars 2016 qui a créé l’autorisation de programme 506 
concernant les aides aux investissements de transformation des productions et de ventes à la ferme pour 2016, 
et des modifications intervenues en DM1 2016 et DM2 2016 portant le montant de l’AP à 41 000 €, 

compte tenu des crédits déjà consommés et des dossiers en instance, 

- de porter, le montant de l’autorisation de programme n° 506 à 91 000 €. 

- d’inscrire par transfert 50 000 € supplémentaires sur les crédits de paiement 2017. 

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

 2017 : ………………………………………………………………………………65 000 € 

 2018 : ………………………………………………………………………………26 000 € 

IV – Aménager notre territoire en préservant les exploitations  
familiales : 

1°) Solidarité Influenza Aviaire 2016 et 2017 : CUMA Adour Protéoïl 

dans le cadre de la délibération D1 du 27 juin 2014 par laquelle l’Assemblée départementale a 
accordé une avance remboursable de 100 000 € à la CUMA Adour Protéoïl avec un échéancier de paiement différé 
de 3 ans, pour 4 remboursements étalés sur les exercices de 2017 à 2020, 

considérant la perte d’activité de la CUMA Adour Protéoïl liée aux deux crises successives 
d’Influenza Aviaire, 

- d’accorder un report d’une année des échéances de remboursement de l’avance remboursable de 
100 000 € accordée à la CUMA Adour Protéoïl échelonnées ainsi de 2018 à 2021. 

- d’approuver l’avenant n°1 à la convention signée le 15 juillet 2014 pour la mise en œuvre du 
nouveau tableau de remboursement de cette avance. 

- de procéder à un ajustement de – 25 000 € en recettes tel que présenté en Annexe II. 

2°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : solidarité envers les producteurs impactés, aides au 
fonctionnement (analyses et intérêts de prêts à court terme) 

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), 

conformément aux instructions techniques de la Direction Générale de l’Alimentation au Ministère 
de l’Agriculture du 19 mai 2017 rendant obligatoires, pour la reprise au 29 mai 2017, les analyses pour les 
palmipèdes âgés de plus de trois jours ou pour les animaux démarrés en provenance d’une autre exploitation 
(sérologie et virologie) ainsi qu’un dépistage virologique 21 jours après et pour une mise en place en salle de 
gavage, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n°1 2017 un crédit complémentaire de 150 000 € tel que 
présenté en Annexe II sur le Chapitre 65 Article 6574 du Budget départemental (Fonction 928).  
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3°) Plan de soutien à l’autonomie alimentaire en faveur des éleveurs touchés par les aléas 
climatiques - 2016 : 

dans le cadre de la délibération D4 du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit 400 000 € pour le dispositif de soutien aux éleveurs landais,   

compte tenu des dossiers déjà engagés et des demandes de Landes Conseil Elevage (LCE) 
concernant l’aide à l’appui technique renforcé (80 diagnostics en bovins viande pour 16 000 € et 46 diagnostics 
en bovins lait pour 23 000 €), et du montant prévisionnel des aides aux analyses de fourrage         (3 000 €), 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n°1 2017, un crédit complémentaire de 11 061,10 € tel que 
détaillé en Annexe II au Chapitre 65 Article 6574 (fonction 928) du Budget départemental afin de solder le plan 
de soutien. 

4°) Aides à l’équipement des coopératives, Programme 2017 : 

compte tenu de la diminution des investissements cette année, 
 

- de procéder à un réajustement par transfert du crédit de paiement 2017 de – 50 000 €, le montant 
de l’autorisation de programme n° 564             « subventions aux coopératives 2017 » étant inchangé, 

  

- d’adopter l’échéancier prévisionnel qui figure en Annexe II. 
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N° D 2 : Actions en faveur de la forêt 

 

I – Sylv’Adour : 

dans le cadre de la réponse à l’appel à manifestation d’intérêt « Dynamics Bois », réunissant 
ALLIANCE Forêts Bois, l’Association des ETF, le Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine (CRPF), la 
Chambre d’Agriculture des Landes, le Département des Landes, l’Office National des Forêts, l’Office National des 
Forêts Energie, lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et le Ministère du 
Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité,  

 compte tenu de la volonté de mener à bien, sur le territoire forestier de l’Adour, une opération de 
remise en production des parcelles forestières, de valorisation des peuplements et de récolte de bois dans le 
cadre du projet Syl’Adour, d’un montant estimé à 1 853 000 €,  

conformément aux délibérations n°D3 du 7 novembre 2016 et n°D5 du 21 mars 2017 par lesquelles 
le Conseil départemental a accordé 90 000 € pour ce projet soit 60 000 € pour la valorisation du peuplement 
versé dans le cadre d’une convention avec l’Agence de Services et de Paiement (ASP) et 30 000 € pour l’animation 
de cette opération par un technicien du CRPF, 

et compte tenu du premier versement de 15 000 € effectué lors de la signature de la convention 
concernant l’animation par le technicien du CRPF avec le CRPF mais également de l’avancement du projet 
Sylv’Adour et du montage financier mis en place en partenariat avec l’ASP, 

- de procéder à un transfert de crédit d’un montant de 60 000 € sur la base du détail présenté en 
Annexe I. 

- de voter une autorisation de programme n° 595 au titre de 2017 intitulé « Projet Sylv’Adour », 
d’un montant de 180 000 €,  d’inscrire le crédit de paiement 2017 correspondant à la Décision Modification n°1-
2017, soit 60 000 €, et d’adopter l’échéancier (cf annexe I). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes de la convention à 
intervenir, concernant la valorisation des peuplements avec l’Agence de Services et de Paiement. 

 

 

II – Régimes d’aides de l’Etat pour les actions de la forêt du Conseil départemental des Landes : 

conformément aux régimes d’aides de l’Etat mis en vigueur pour l’année 2017 et à la délibération 
n° D5 du 21 mars 2017, par lesquelles l’Assemblée départementale a délibéré sur les actions en faveur de la 
forêt. 

- de préciser les interventions du Conseil départemental en matière de forêt par les bases 
juridiques présentées en Annexe II.  
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N° D 3 : Domaine départemental d’Ognoas 

 

I – Compte Administratif 2016 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2016 qui se présente comme suit : 

 Prévu  Réalisé 
 Section d’Investissement 

Dépenses 2 695 479,00 €  2 587 435,13 € 
Recettes 2 695 479,00 €  2 436 351,40 € 
Dont Reprise du déficit 2015 410 873,98 €    410 873,98 € 
(délibération n°D3 du 27 juin 2016)   ____________ 
 
Déficit 2016   151 083,73 € 
(repris à la DM1-2017 avec affectation en section d’Investissement) 

 
 Prévu  Réalisé 
 Section de Fonctionnement 

Dépenses 3 241 510,00 €  3 044 459,16 € 
Recettes  3 241 510,00 €  2 896 230,65 € 
Dont Reprise de l’excédent 2015 258,38 €  258,38 € 
(délibération n°D3 du 27 juin 2016)   ____________ 
 
Déficit 2016   148 228,51 € 
(repris à la DM1-2016 avec affectation en section de Fonctionnement) 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

 

II - Décision Modificative n° 1-2017 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

Section d’Investissement .................................. 281 403,62 € 

Section de Fonctionnement ............................... 228 128,51 € 
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N° Ea 1(1) : Programme de voirie et réseaux – Domaine routier départemental 

 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017, aux ajustements et inscriptions figurant en 
annexes I, II et III et détaillés ci-dessous : 

I - Ajustements des programmes de voirie en investissement programmes courants (fonction 621) : 

1°) Chaussées : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1–2017, un crédit supplémentaire de 2 331 000 € au titre 
du programme 2017 de renforcement des chaussées se ventilant en (annexe IV-1 et IV-2) : 

 + 1 917 000 € pour les RD (programme 100), 

 + 914 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

- d’approuver les opérations nouvelles telles que figurant en  
annexe IV-1.  

- dans le cadre de la procédure « 1% Paysage et Développement » de l’A63, de réaliser la couche 
de roulement dans la traverse d’agglomération de Lüe en accompagnement de l’opération communale 
d’aménagement. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 une recette de  
44 300 € au programme 100 au titre des reversements sur travaux suite à des révisions (annexe IV-2). 

2°) Ouvrages d’art : 

- d'inscrire, à la Décision Modificative n° 1-2017, un crédit supplémentaire de 50 000 € (détaillé en 
annexe IV-2) au titre du programme courant de travaux sur petits ouvrages d’art se ventilant en : 

 + 45 000 € pour les RD (programme 100), 

 + 5 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

3°) Divers : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 un crédit supplémentaire de 105 000 € au 
programme 100 (détaillé en annexe IV-2) au titre des opérations diverses du programme courant se ventilant 
en :  

 + 5 000 € pour la signalisation verticale, 

 + 100 000 € dans le cadre de la politique verte départementale et du passage au « zéro phyto » 

pour  l’acquisition de matériels spécifiques complémentaires. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, une recette de  
50 000 € (chapitre 13) de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne pour ces acquisitions de matériels. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, un crédit supplémentaire de 6 300 € au chapitre 
204 pour les subventions aux communes non desservies par une RD. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 une recette de 733 000 € au programme 102 au 
titre du remboursement d’un trop payé à Réseau Ferré de France devenu SNCF Réseau pour les études et travaux 
de deux ponts routes et la suppression du passage à niveau n° 24, dans le cadre du contournement de Dax. 

4°) Traverses d’agglomération et opérations de sécurité : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2017, au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, à un ajustement global des CP 2017 suivants : - 135 000 € (annexes I et III – AP n° 307, 420, 
539 et 589) se ventilant en :  

 - 65 000 € pour les RD (programme 100), 

 - 70 000 € pour les ex-RN (programme 150). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2017, à l’inscription d’un CP 2017 complémentaire de 
70 400 € au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage déléguée au programme 100 (annexes I et III – AP n° 
589). 

  



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

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

- de porter en conséquence :  

 le montant de l’AP 2012 n° 307 à 1 935 727,60 €, 

 le montant de l’AP 2016 n° 539 à 4 139 694,35 €, 

 le montant de l’AP 2017 n° 589 à 992 400,00 €, 

selon les échéanciers modifiés tels que figurant en annexes I et III. 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, une recette supplémentaire de 45 000 € au 
programme 100 au titre des participations  communautaires des opérations cofinancées telle que détaillée en 
annexe IV-2. 

 

II - Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2017 aux inscriptions et ajustements 
budgétaires ci-dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération :  

* en dépenses (Fonction 621) 

Chapitre 011 + 150 000 € 

- de procéder en recettes à la Décision Modificative n° 1-2017 à l’inscription budgétaire ci-dessous 
tel que figurant en annexe II de la présente délibération : 

* en recettes (Fonction 621) 

Chapitre 77 - article 7788 + 80 000 € 
Remboursement assurances 

* 

* * 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
les tableaux annexes II à IV. 

- d’ajuster les montants d’AP et de prendre note des nouveaux échéanciers de CP tels que figurant 
en annexe I. 

- de clôturer, conformément au règlement financier, l’AP 2013  
n° 363 et l’AP 2014 n° 419, les travaux étant achevés pour les montants figurant en annexe I. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents à 
intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de voirie. 
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N° Ea 1(2) : Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) 

 

I – Compte Administratif 2016 du PARL : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2016 qui se présente comme suit et dont le détail 
figure en annexes I-01 et I-02 de la présente délibération : 

 Prévu Réalisé Reste à réaliser 
 Section d’investissement    
    
Dépenses 2 004 790,75 € 820 079,47 € 286 056,49 € 
Recettes 
Reprise excédent 2015 
(délibération n° Ea1(1) du 27 juin 2016) 

1 529 655,00 € 
475 135,75 € 

1 310 196,38 € 
475 135,75 € 

 
 

      

     
Déficit des restes à réaliser   286 056,49 € 
Excédent 2016 
(repris à la DM1 2017) 

 965 252,66 €  

Excédent disponible 679 196,17 € 
 Prévu Réalisé  
 Section de fonctionnement    
    
Dépenses 6 444 069,89 € 5 675 916,78 €  
Recettes 5 957 455,19 € 6 190 699,44 €  
Reprise excédent 2015 486 614,70 € 486 614,70 €  
(délibération n° Ea1(1) du 27 juin 2016)    

      
Excédent 2016  1 001 397,36 €  
(repris à la DM1-2017)    

 

après avoir constaté que l’excédent 2016 de la section de fonctionnement a été arrêté à un montant 
de 1 001 397,36 €, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2017, à son affectation de la manière suivante : 

 affectation à la section d’investissement :  500 000,00 € 

 affectation à la section de fonctionnement :  501 397,36 € 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

 

II – Décision Modificative n° 1-2017 du PARL : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2017 aux inscriptions et ajustements budgétaires dont 
le détail figure en annexe II de la présente délibération. 

1°) Section d'Investissement : 

- de capitaliser 500 000 € d’excédent de fonctionnement au compte 1068 afin de moderniser l’outil 
de production, de renouveler le matériel roulant et financer les travaux sur les bâtiments.  

- d’adopter en conséquence le plan d’investissement tel que présenté en annexe III. 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2017 de la section d’investissement qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 1 725 380,66 €. 

2°) Section de Fonctionnement : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2017 de la section de fonctionnement qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 501 397,36 €. 
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N° Eb 1 : Mobilité, transports départementaux et sécurité routière 

 

I – Services spéciaux de transport scolaire : 

compte tenu de l’augmentation des effectifs d’élèves à transporter, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 un crédit complémentaire de 186 000 € (annexe I). 

 

II – Surveillance dans les services de transport scolaire d’élèves des écoles maternelles et primaires : 

compte tenu des 70 collectivités concernées par cette action sur l’année scolaire 2016-2017 et afin 
de payer le reliquat des prestations 2016 sur le budget 2017, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 un crédit complémentaire de 120 000 € (annexe  I). 

 

III – Règlement départemental du transport des élèves et étudiants handicapés : 

- de prendre acte du bilan de l’accompagnement et de l’intégration scolaire des élèves et étudiants 
handicapés transportés, découlant de l’application en 2016 du règlement départemental afférent. 

- de reconduire, pour la rentrée scolaire 2017-2018, le règlement départemental relatif aux 
transports des élèves et étudiants handicapés selon les mêmes modalités, tel que figurant en annexe II. 

 

IV – Voie ferrée départementale Laluque-Tartas : 

afin d’accompagner le Département dans l’exploitation de la voie ferrée départementale Laluque – 
Tartas dans le cadre d’un marché notifié début 2015 pour une durée de trois années et de payer la prestation de 
gestion déléguée de cette voie ferrée jusqu’au 31 août 2017, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 un crédit complémentaire global de 31 000 € 
(annexe I). 

 

V – Répartition du produit des amendes de police – modification du règlement : 

- de prendre acte du montant s’élevant à 668 605 € de la dotation des amendes de police perçues 
en 2016 à répartir en 2017, précisé par courrier de M. le Préfet des Landes en date du 19 avril 2017. 

- de modifier l’article 1 – Objet du règlement départemental « Répartition du produit des amendes 

de police » adopté lors du Budget Primitif 2017 en y intégrant la nouvelle disposition concernant la Commune de 
Soustons, précisée par courrier de M. le Préfet des Landes, le 28 avril 2017. 

- d’adopter pour 2017 le règlement départemental « Répartition du produit des amendes de police » 
ainsi modifié, tel que figurant en annexe III. 

 

VI – Entrée de la Commune d’Ondres, des Communautés de Communes Cœur Haute Lande et Côte 
Landes Nature dans l’actionnariat de la SPL Trans-Landes : 

conformément à la session du 18 octobre 2016 du Conseil d’Administration de la SPL Trans-Landes 
au cours de laquelle la Commune d’Ondres, la Communauté de Communes Côte Landes Nature et la Communauté 
de Communes Cœur Haute Lande ont souhaité entrer au capital de la société, 

- d’acter l’entrée, dans l’actionnariat de la SPL Trans-Landes : 

 de la Commune d’Ondres pour une participation totale de 100 €, correspondant à une action à 100 €. 

 de la Communauté de Communes Cœur Haute Lande pour une participation totale de 100 €, 
correspondant à une action à 100 €. 

 de la Communauté de Communes Côte Landes Nature pour une participation totale de 100 €, 
correspondant à une action de 100 €. 
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- d’acter la cession par la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, d’une action à 100 € à la 
Commune d’Ondres et d’une action à 100 € à la Communauté de Communes Cœur Haute Lande. 

- d’acter la cession par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud d’une action à 
100 € à la Communauté de Communes Côte Landes Nature. 

- de renoncer au droit de préemption sur les deux actions cédées par la Communauté 
d’Agglomération du Grand Dax et l’action cédée par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud. 

- d’approuver le pacte d’actionnaires ainsi modifié et actualisé. 

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

- conformément à l’article 3 dudit pacte, de désigner un Conseiller départemental supplémentaire 
pour siéger en qualité d’administrateur au sein de la SPL Trans-Landes, au titre du Département et portant ainsi 
leur nombre à sept, à savoir : M. Olivier MARTINEZ. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant en 
annexe I. 
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N° Eb 2 : Transfert de la compétence transports à la région Nouvelle-Aquitaine 

 

I – Convention cadre de principe et conventions spécifiques : 

considérant :  

 la nécessité de définir les modalités opérationnelles de ce transfert par des conventions entre collectivités 
prenant en compte les contextes spécifiques et les négociations menées,  

 le schéma proposé et décliné sur 3 niveaux à savoir :  

 niveau 1 : convention cadre définissant le principe du transfert soumise aux assemblées 
plénières respectives, 

 niveau 2 : conventions spécifiques précisant les dispositions attachées aux différents domaines 
« Outils et systèmes informatiques », « Locaux, biens mobiliers, courrier… » soumises aux 
Commissions Permanentes respectives et « Personnel » soumise à la présente Décision 
Modificative n° 1-2017, 

 niveau 3 : protocoles spécifiques locaux à intervenir entre les Présidents de la Région et du 
Département qui pourraient être nécessaires en matière d’usage (accès cantine, utilisation 
partagée de matériel…), 

- d’approuver les termes de la convention cadre de principe. 

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

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les conventions spécifiques 
de niveau 2, étant précisé que celle relative au « Personnel » figure au rapport n° J 1 de la Décision Modificative 
n° 1-2017. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les éventuels protocoles spécifiques 
locaux. 

 

II – Devenir de la Société Publique Locale (SPL) Trans-Landes : 

- de prendre acte du souhait de la Région Nouvelle-Aquitaine d’adhérer à la Société Publique Locale 
Trans-Landes en rachetant l’ensemble des 1 251 actions à 100 € chacune, détenues par le Département des 
Landes dans les conditions prévues au pacte d’actionnaires de la SPL à savoir :  

 le Département notifie à la SPL et aux autres actionnaires son projet de cession de 
l’ensemble de ses actions, 

 toute cession est soumise au droit de préemption des actionnaires qui devront ensuite 
confirmer le non exercice de leur droit de préemption, 

 toute cession est ensuite soumise au droit d’agrément prévu à l’article 13 des statuts de 
la SPL Trans-Landes qui précise les modalités de l’exécution de cette cession qui est prise 
par le Conseil d’Administration de la SPL Trans-Landes. 

- de donner son accord à la cession de ses 1 251 actions par le Département pour un montant 
global de 125 100 €. 

- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2017 la recette correspondante, soit 
125 100 €, au Chapitre 024 – Article 024  
(Fonction 01). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver tout document à intervenir. 

III – Devenir de la Régie Départementale de Transports des Landes (R.D.T.L.) :  

considérant : 

 l’engagement de la Région Nouvelle-Aquitaine à reprendre la R.D.T.L., Etablissement Public à caractère 
Industriel et Commercial (EPIC), 

 que l’article 133-XII de la loi NOTRe prévoit que la Région est substituée de plein droit au Département dans 
l’ensemble de ses droits et obligations, dans toutes ses délibérations et tous ses actes ainsi que dans 
l’exécution du cahier des charges de la R.D.T.L. à compter du 1er septembre 2017, 
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 le souhait de la Région et du Département de transformer la R.D.T.L. en régie régionale, à savoir la R.R.T.L., 
par délibérations concordantes afin de tirer toutes les conséquences de l’implication d’une telle substitution, 

 la modification du règlement intérieur de la R.D.T.L., valant statuts, engendrée par cette substitution, 

 que le Département des Landes réintègrera dans son patrimoine une partie des actifs de la R.D.T.L. qui seront 
mis à disposition de celle-ci en contrepartie d’une redevance annuelle, 

 que l’excédent de trésorerie, dont le montant reste à préciser, sera reversé au Département en tenant compte 
du fonds de roulement nécessaire au quotidien et des engagements financiers pris par la R.D.T.L., 

- d’approuver la substitution de la Région Nouvelle-Aquitaine au Département des Landes à l’égard 
de la R.D.T.L. dans ses droits, obligations, actes et délibérations et notamment dans l’exécution du cahier des 
charges annexé aux statuts. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour préciser les modalités de cette 
substitution et pour approuver la convention spécifique à intervenir. 

 

IV – Mise à jour des montants évalués en CLERCT : 

considérant : 

 l’article 133 V de la loi NOTRe, 

 le montant provisoire des charges transférées fixé par arrêté du Préfet à hauteur de 20 902 073 €, suite à 
l’avis rendu par la CLECRT, 

 les délibérations concordantes de la Région et du Département des 13 février et 20 mars 2017 approuvant ce 

montant provisoire, 

- de prendre acte que ce montant sera actualisé pour être fixé définitivement au vu du compte 
administratif 2016, 

- de préciser que cette actualisation servira de base aux délibérations concordantes définitives qui 
seront prises par le Département des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine. 

 

N° Ec 1 : Bâtiments départementaux – Energie 

 

I – «Laboratoires des Pyrénées et des Landes » – Bâtiments à Mont-de-Marsan : 

- de prendre acte de la livraison à l’été 2017 des travaux de création d’une salle destinée aux 

agents, du réaménagement de l’accueil et de la rénovation des couvertures et des bandeaux du laboratoire. 

- de porter le montant de l’AP 2015 n° 464 à 400 000 € pour prendre en compte le montant précis 
des engagements nécessaires à la bonne fin du projet. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 un CP 2017 complémentaire de 10 000 €, 
étant précisé que l’échéancier modifié figure en annexe. 

 

II – Construction d’un Centre d’Exploitation à Linxe : 

- de prendre acte du décalage du démarrage de l’opération de construction du Centre d’Exploitation 
de Linxe, dont l’appel d’offres pour la réalisation des travaux lancé au printemps, implique un démarrage 
prévisionnel des travaux en septembre prochain. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2017 à l’ajustement du CP 2017 
suivant :  – 150 000 €, 
étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe, le montant de l’AP 2012 n° 240 étant 
inchangée. 
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III – Construction d’un Centre Médico-Social à Morcenx : 

- de prendre acte du décalage du démarrage de l’opération de construction du Centre Médico-Social 
de Morcenx, dont l’appel d’offres pour la réalisation des travaux lancé au printemps, implique un démarrage 
prévisionnel des travaux en septembre prochain. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2017 à l’ajustement du CP 2017 
suivant :  – 200 000 € 
étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe, le montant de l’AP 2015 n° 461 étant 
inchangé. 

 

IV – Médiathèque départementale et immeuble « Marque-Page » : 

- de prendre acte des modifications du programme de restructuration des locaux de la médiathèque 
départementale qui prévoient la reprise totale de sa façade nord très déperditive thermiquement, la 
restructuration complète du bâtiment « Marque-Page » voisin et la création d’une coursive de liaison entre ces 
deux bâtiments. 

- de porter, en conséquence, le montant de l’AP 2016 n° 530 à 500 000  €, étant précisé que 
l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe. 

 

V – Participation aux travaux sur la copropriété de la Maison des Communes : 

afin de permettre au Département de s’acquitter de sa participation aux travaux principalement 

menés sur la salle blanche informatique et aux études de reprises des installations et équipements de régulation 
et de chauffage, 

- de porter le montant de la participation 2017 du Département aux travaux d’investissement sur 
la Maison des Communes à 36 000 €.  

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2017 un crédit complémentaire de 
 26 000 € 
tel que figurant en annexe.  

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatif à la Décision Modificative 
n° 1-2017 par imputation tel que figurant en annexe.  
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N° Ed 1 : Informatique de gestion 

 

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2017 (délibération n° Ed 2(1) du 21 mars 
2017) afin d’acquérir des programmes et progiciels métiers, et d’assurer la maintenance des applications 
informatiques qui ne sont pas développées en interne, 

 

I - Maintenance applicative et prestations associées : 

compte tenu des évolutions techniques nécessitant un accompagnement de la part des éditeurs 
informatiques dans l’appropriation et les mises à jour des applications informatiques pour les services du 
Département, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 en fonctionnement, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au titre de la maintenance des systèmes 
informatiques d'un montant de  80 000 € 

 

II – Adhésion du Département à l'association des Collectivités Territoriales et Etablissements 
Publics rattachés Utilisateurs Cegid Public (A.C.T.U. Cegid Public) : 

compte tenu des études qu’elle mène sur les besoins des collectivités locales, établissements 
publics rattachés et établissements publics d’Etat, dans le but de collaborer avec la société CEGID Public, 
distributeur des marques CIVITAS (logiciels de ressources humaines et de gestion financière), pour assurer une 
exploitation optimale de la gamme progicielle proposée par cet éditeur, 

- de se prononcer favorablement sur l’adhésion du Département, conformément à ses statuts, à : 

 l’Association des Collectivités Territoriales et établissements publics Utilisateurs 
(A.C.T.U.) Cegid Public 
dont le siège social est à Sofia-Antipolis 
regroupant les collectivités territoriales et établissements publics utilisant les progiciels de la 
société Cegid Public 

aucune cotisation n’étant due par le Département au titre de son adhésion en 2017. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer tous documents afférents à 

intervenir. 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° F 1 : Equipements ruraux et hydrogéologie 

 

I – Assainissement : 

Surveillance des ouvrages épuratoires : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 1 - 2017, pour la réalisation par le SATESE de mesures 
amont/aval des milieux récepteurs sur 13 stations d’épuration, les crédits suivants :  

. 18 000 € au titre des charges de fonctionnement, 

. 12 600 € en recettes au titre de la participation à hauteur de 70 % de l’Agence de l’Eau Adour-
Garonne. 

II – Hydrogéologie : 

Dans le cadre de la politique départementale relative à la connaissance et à la gestion des eaux 
souterraines, 

1°) Surveillance des aquifères, préservation de la ressource en eau potable, suivi des zones à 
protéger, études : 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 - 2017 les crédits ci-après pour un montant total de 
182 300 € en dépenses, correspondant à des charges de fonctionnement et de 181 890 € en recettes, dont le 
détail figure en Annexe I. 

 en dépenses  
Chapitre 011  ......................................................................... + 164 800 € 
- réseau départemental ............................................................. + 75 100 € 
- réseau contrôle de surveillance ................................................. + 80 700 € 
- préservation de la ressource en eau potable 
  et suivi des zones à protéger .................................................... + 9 000 € 

Chapitre 20 ............................................................................ +  7 500 € 
- frais d’études ......................................................................... + 7 500 € 

Chapitre 21 ............................................................................ +  10 000 € 
- réseau départemental ............................................................. + 6 000 € 
- réseau contrôle de surveillance ................................................. + 4 000 € 

 en recettes  
Chapitre 74  ........................................................................... + 181 890 € 

(participation Agence de l’Eau Adour Garonne y compris charges de personnel) 

2°) Etude de la structure d’Audignon (source du Marseillon) : 

- d’approuver, dans le cadre de la politique départementale de connaissance et de maitrise de la 
ressource en eau, la participation financière du département à l’étude concernant la géologie et l’hydrogéologie 
de la structure d’Audignon (source du Marseillon) réalisée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières, 
telle que précisée dans le plan de financement ci-dessous : 

 Montant Taux % 

Agence de l’Eau Adour Garonne 148 000 € 50 

BRGM 78 000 € 26,35 

Conseil départemental des Landes 45 000 € 15,2 

SIEA du Marseillon 25 000 € (*) 8,45 

Total 296 000 €  

(*) : participation financière directe, 5 000 € / achat de deux sondes, 10 000 € / mise à disposition de personnel, 10 000 €. 
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- de préciser que cette étude concerne la réalisation d’un modèle géologique, des mesures de 
niveau de nappes, des débits des sources, des analyses physicochimiques, un bilan des sorties d’eau… 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 - 2017 un crédit de   22 500 € sur le chapitre 65 article 
65738 fonction 738, correspondant au versement de 2017, 

- d’approuver les termes de la convention, à intervenir avec le Bureau de Recherches Géologiques 
et Minières pour une période de 24 mois à compter de sa signature, et d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

 

*            * 

* 

- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires de la Décision Modificative n° 1 de 
2017 tel que présenté en  Annexe I. 
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N° G 1 : Politique départementale en faveur de l’environnement 

 

I – Protection du littoral : 

1°) Soutien à la surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres : 

compte tenu du contrôle mutualisé de la qualité des eaux de baignade sur l’ensemble des plages 
littorales et lacustres landaises assuré par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises (S.M.G.B.L.), 

compte tenu de la certification, de portée nationale, du système de gestion de la qualité des eaux 
de baignade obtenue par le Syndicat,  

considérant la poursuite par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises (délibération de 
son Comité syndical en date du 28 mars 2017) de l’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade pour la saison 
2017, 

- de reconduire en 2017 l’aide financière du Département au programme de gestion de la qualité 
des eaux de baignade porté par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises. 

- d’attribuer ainsi dans ce cadre au : 

• Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
compte tenu du montant prévisionnel 
de son programme d’autocontrôle 2017 
établi à 96 000 € TTC 
une aide correspondant à 50 % du coût estimatif, 
soit  48 000 € 

étant entendu que celle-ci sera versée au prorata des dépenses réalisées et sur production des justificatifs 
afférents. 

- d’inscrire dans ce cadre à la Décision Modificative n° 1-2017 (conformément au détail figurant en 
annexe I - annexe financière), un crédit d’un montant de  48 000 € 

2°) Informer et sensibiliser aux enjeux du nettoyage du littoral : opération « j’aime ma plage » : 

compte tenu du renouvellement en 2017 de l’opération de sensibilisation du public « J’aime ma 
Plage » à la propreté des plages (délibération de l’Assemblée départementale n° G 5 du 20 mars 2017), 

compte tenu pour la 5ème édition de cette campagne estivale d’un accompagnement financier de 

trois mécènes permettant à trois ambassadeurs recrutés par le Département de distribuer des objets dérivés aux 
estivants, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, afin de mener à bien la campagne estivale de 
sensibilisation « J’aime ma plage », conformément à l’annexe financière : 

* en dépenses : un crédit complémentaire de  10 000 € 
(frais de communication) 

* en recettes : un crédit prévisionnel de  10 000 € 

 

II– Gestion de l’Espace Rivière : 

Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles - Programme départemental d’amélioration des pratiques 
de désherbage des structures publiques : 

a) Aide à l’acquisition de matériel de désherbage : 

compte tenu de l'entrée en vigueur pour les collectivités locales du dispositif « zéro phyto » à 
l'échéance du 1er janvier 2017 (loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte) et de la constitution par le Centre de Gestion des Landes d'un groupement de commandes pour 
l'acquisition de matériel de désherbage alternatif au traitement chimique, 

compte tenu de la poursuite en 2017 par le Département du programme départemental 
d’amélioration des pratiques de désherbage des structures publiques et du règlement départemental d’aide 
afférent (délibération de l’Assemblée départementale n° G 2 du 20 mars 2017), 
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considérant les nombreuses sollicitations du Département dans le cadre d’un accompagnement 
technique et financier au vu de l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces 
publics, et notamment des 113 communes ayant adhéré au Groupement de Commandes susvisé initié par le 
Centre de Gestion des Landes, 

- de voter, afin d'accompagner les acteurs publics dans une démarche d'amélioration de leurs 
pratiques de désherbage, une Autorisation de Programme 2017 n° 594 « Subventions aux collectivités 
territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour l’acquisition de matériel de désherbage » 
d’un montant de 120 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe (annexe financière) : 

* 2017 : 100 000 € 

* 2018 : 20 000 € 

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2017, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), le Crédit de Paiement 2017 correspondant, d’un montant de  100 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer dans le cadre du règlement départemental d’aide pour 
l’amélioration des pratiques de désherbage les subventions au vu des demandes présentées par les maîtres 
d’ouvrage. 

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 548 « Subventions Communes 
et EPCI pour acquisition désherbage » à 65 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel, conformément au 
détail figurant en annexe (annexe financière). 

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2017, conformément au détail figurant 

en annexe (annexe financière), un Crédit de Paiement 2017 complémentaire de  26 500 € 

considérant le programme de soutien de la Région Nouvelle-Aquitaine aux démarches « Zéro 
phyto », engagées par les collectivités et établissements publics de son territoire en matière de réduction de 
l'utilisation des produits phytosanitaires, 

- d’engager une démarche de collaboration avec la Région Nouvelle-Aquitaine afin d’articuler ses 
axes d’intervention avec ceux du programme départemental d’amélioration des pratiques de désherbage. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour toute décision à intervenir dans ce cadre. 

b) Acquisition de matériel de désherbage par le Département : 

dans le cadre des acquisitions par le Département de matériel de désherbage (conformément aux 
crédits inscrits au Budget Primitif 2017 dans ce cadre - délibération n° G 2 de l’Assemblée départementale du 20 
mars 2017 -), éligibles au financement de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne (taux d’aide de 70 % du montant en 
€ H.T. de dépense subventionnable), 

- d’inscrire en recette à la Décision Modificative n° 1-2017, conformément au détail figurant en 
annexe (annexe financière), un crédit de  6 000 € 

 

III – POLITIQUE EN FAVEUR DES ESPACES NATURELS SENSIBLES : 

1°) Acquisition de connaissances sur la biodiversité landaise : 

compte tenu des programmes prévus en 2017 par des opérateurs compétents en matière 
d'expertise sur le patrimoine naturel du territoire landais, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), un crédit supplémentaire d’un montant de  4 500 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides au vu des dossiers présentés. 

2°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (S.M.G.M.N.) : 

compte tenu des divers programmes d’investissement votés le 5 mai 2017 par le Comité Syndical 
du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels et des soldes à verser au titre des programmes antérieurs, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017 au titre de la participation statutaire départementale 
aux frais du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour l’exercice 2017, un crédit complémentaire d’un 
montant de  20 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter le montant exact de ces participations, sur présentation 
des dossiers afférents. 
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3°) Gestion de sites par le Département : 

compte tenu des besoins recensés pour : 

 la réhabilitation d’un petit patrimoine bâti sur le site de l’Etang de Lamarque à Hontanx dans le 
cadre d’un marché d’insertion, 

 l’aménagement de sites compensatoires sur le territoire de la commune de Heugas dont le 
Département assure la maîtrise d’ouvrage. 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2017, conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière), un crédit complémentaire global de  20 000 € 

 

IV – ITINERAIRES CYCLABLES ET DE RANDONNEES : 

1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) : 

compte tenu du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du PDIPR et des 
contraintes liées à la sécurisation de la pratique de la randonnée,  

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2017 (conformément au détail figurant en 
annexe – annexe financière) un crédit complémentaire global de 125 000 €, soit : 

* entretien des itinéraires de randonnée  100 000 € 

* location de matériel  5 000 € 

* entretien et réparation de matériel 20 000 € 

* subventions Cyclables 2017 (AP 2017 n° 574)  - 125 000 € 

2°) Travaux de signalétique sur les itinéraires départementaux : 

afin de poursuivre la mise en œuvre de la signalisation directionnelle des circuits et le remplacement 
de panneaux de départ, 

- de maintenir à la Décision Modificative n° 1-2017 conformément au détail figurant en annexe 
(annexe financière) le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 494 « Travaux sur les itinéraires 
départementaux » à 230 000 € et de modifier son échéancier prévisionnel. 

- de porter ainsi le Crédit de Paiement 2017 de cette AP à 75 000 €, l’inscription du Crédit de 
Paiement 2017 complémentaire correspondant étant ainsi de 25 000 € 
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N° H 1 : Education – Jeunesse 

 

I – Les collèges : 

A) Les bâtiments « collèges » : 

1°) Travaux gérés en AP : 

a) Collège René Soubaigné de Mugron : 

considérant que les travaux de restructuration du collège sont entièrement achevés, de procéder, 
à la Décision Modificative n°1-2017 : 

- à un ajustement du CP 2017 de – 20 000 € (AP 2012 n° 300), 

- à la clôture de l’AP 2012 n° 300 à un montant définitif de 5 763 884,42 €. 

b) Collège Lucie Aubrac de Linxe : 

considérant que l’opération d’extension du collège est en voie d’achèvement, et nécessite de 
réajuster le montant de l’AP au coût réel des travaux, 

- de porter le montant de l’AP 2013 n° 367 à 3 550 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier 
prévisionnel figure en annexe I, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017, à l’inscription d’un CP 2017 complémentaire 
de 154 000 €. 

c) Collège Rosa Parks de Pouillon : 

compte tenu des résultats des procédures de consultation et des montants des marchés envisagés, 

- de porter le montant de l’AP 2015 n° 458 à 1 500 000 € étant précisé que le nouvel échéancier 
prévisionnel figure en annexe I. 

2°) Maintenance du patrimoine : 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017, à l’inscription des crédits complémentaires 
suivants, tels que figurant en annexe I : 

 250 000 € pour la mise en place de dispositifs d’alarme spécifique dans les établissements landais dans 
le cadre de la gestion du risque attentat sur le territoire, 

 264 000 € pour la location d’espaces modulaires nécessaires à la mise en œuvre des chantiers (phase 
transitoire) concernant les opérations de restructuration en cours des collèges. 

 

3°) Amélioration de l’ergonomie des demi-pensions des collèges publics  : 

considérant qu’au vu des rapports définitifs et actualisés remis par le prestataire chargé de la 
réalisation du diagnostic ergonomique, certaines préconisations impliquent la réalisation de travaux relevant de 
la compétence de la collectivité, 

compte tenu de l’avancement des actions initiées depuis 2013, 

- au titre du financement des équipements découlant des préconisations du diagnostic ergonomie (AP 2013 n° 
369), et compte tenu des demandes adressées par les établissements : 

 de ramener le montant de l’AP 2013 n° 369 à un montant de 390 000 €, étant précisé que le nouvel 
échéancier prévisionnel figure en annexe I, 

 de procéder pour le financement des dépenses constituées par les achats de matériels réalisés par les 
établissements, à la Décision Modificative  
n°1-2017, à un ajustement du CP 2017 de – 77 468,76 €. 

- au titre des travaux préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant de la compétence de la collectivité (AP 
2014 n° 422) : 

 de porter le montant de l’AP 2014 n° 422 à 1 685 000 €, étant précisé que le nouvel échéancier 
prévisionnel figure en annexe I, 
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 de procéder, compte tenu de l’avancement des travaux, à la Décision Modificative n°1-2017, à 
l’inscription d’un CP 2017 complémentaire de 60 000 €. 

4°) Equipement des collèges – Acquisition de matériels alternatifs : 

considérant : 

 que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 avance au 1er 
janvier 2017 l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques par l’Etat, les collectivités 
territoriales et les établissements publics pour l’entretien des espaces verts, des forêts, de la voierie, 
des promenades, accessibles ou ouverts au public, 

 la délibération n° G 2 du 20 mars 2017 par laquelle le Conseil départemental a décidé de finaliser un 
programme d’actions et d’équipements nécessaires pour que les services du Département atteignent 
l’objectif « zéro phyto » fixé par la législation, 

- d’aider les établissements à se mettre en adéquation avec la règlementation et de financer en 
conséquence les acquisitions suivantes : 

Matériel 
Coût unitaire 

HT 
Nombre Coût total HT 

Débroussailleuse (avec harnais confort) 600 € 4 2 400 € 

Brosse 40 € 4 160 € 

Tête réciprocateur avec lames 100 € 4 400 € 

Réciprocateur (seul) 500 € 1 500 € 

Broyeur 937 € 1 937 € 

Désherbeur thermique chariot 400 € 3 1 200 € 

 TOTAL 17 5 597 € 

étant précisé que : 

 ces acquisitions seront intégrées au dossier de demande de subvention qui sera adressé par le 
Département à l’Agence de l’Eau Adour Garonne, 

 compte tenu du taux de subvention de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (70 %), le coût restant à charge 
pour les équipements précités sera de  
1 679,10 €, 

 d’inscrire à la Décision Modificative n°1-2017, conformément à l’annexe I, les crédits suivants : 

 en dépenses, acquisitions pour un montant de :   6 000 €  

 en recettes, subvention pour un montant de :   3 900 € 

 

B) Fonctionnement des collèges : 

1°) Dotation Globale de fonctionnement des collèges – ajustements budgétaires : 

considérant la réalisation de travaux de restructuration sur les bâtiments de la demi-pension de 
certains collèges (Lucie Aubrac de Linxe, Rosa Parks de Pouillon et Jean Rostand de Mont-de-Marsan), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2017, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 
40 000 € afin de garantir la continuité de l’application du règlement départemental de restauration ainsi que de 
la charte qualité. 

2°) Les personnels techniques territoriaux des établissements d’enseignement : 

considérant que : 

 le remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, maternité, parental…) ou des postes 
vacants incombe à la collectivité pour l’ensemble des missions transférées, ce remplacement n’étant ni 
obligatoire, ni systématique, 

 la réforme des retraites entraîne des demandes non prévisibles tout au long de l’année rendant la 
prospective difficile à effectuer, 

 la pyramide des âges des agents des collèges, les situant pour plus de la moitié au-delà de 50 ans, a 
pour corollaire que les arrêts maladie sont de plus en plus longs (notamment ceux liés à des troubles 
musculo-squelettiques ou des hospitalisations), 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 217 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

conformément à la convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges landais qui précise 
que : 

 le remplacement de personnel absent par du personnel contractuel est pris en charge par le Département 
en fonction des situations et des crédits disponibles, 

 le Département accède en priorité aux demandes concernant le remplacement du chef de cuisine, ou 
encore pour pallier une absence de personnel supérieur à un mois ou en cas de plusieurs absences 
simultanées. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2017, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire global de 290 000 €, selon la répartition figurant en annexe I. 

 

3°) Les prestations accessoires : 

considérant l’article R 216-12 du Code de l’Education qui prévoit que : 

 la collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction de catégories d’agents 
prédéterminées, la valeur des prestations accessoires dues par les établissements, 

 l’actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la Dotation Globale de Décentralisation 
(D.G.D.). 

considérant qu’entre janvier 2016 et janvier 2017, cet indice (publié par l’INSEE) a connu une 
évolution de + 13,30 %, 

- de fixer, pour 2017, le montant des prestations accessoires suivantes : 

 logements avec chauffage collectif : 2 176,06 € 

 logements sans chauffage collectif : 2 898,75 € 

4°) Ajustements divers - collèges : 

- . de procéder à la décision modificative n°1-2017 aux inscriptions budgétaires suivantes : 

 + 40 000 € pour la réalisation d’une étude organisationnelle relative aux missions entretien, restauration 
et maintenance dans les collèges. 

 + 80 000 € pour le financement de la part-employeur des contrats aidés concernant les personnes 
employées dans les collèges publics landais sur des missions relevant des compétences départementales, 
conformément aux engagements déjà pris par le Département, 

 + 35 000 € pour la participation financière du Département à la rémunération des postes d’assistants 
d’éducation TICE, selon les modalités de la convention conclue avec le Rectorat, 

 + 50 000 € pour les vêtements et accessoires de travail des agents techniques départementaux exerçant 
dans les collèges publics, 

 + 35 000 € pour l’acquisition d’un logiciel de passation de commande publique qui intègrerait les 
fonctions de Presto (gestion des stocks), et prévoirait une interface directe avec le logiciel « Nourrir ma tribu » 
et Agrilocal en vue de disposer d’une visibilité directe et totale sur des données essentielles en matière de 
restauration scolaire : fournisseurs, indicateurs financiers,… 

 + 250 000 € pour l’achat des équipements individuels mobiles pour les collégiens de 5e des six collèges 
qui ont été retenus dans le cadre de l’appel à projet « collèges numériques et innovation pédagogique » publié 
par le Ministère de l’Education nationale, 

 + 100 000 € pour les sacoches des ordinateurs portables et les coques de protection des tablettes tactiles 
mises à disposition des utilisateurs dans le cadre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable », 

 + 30 000 € pour la mise à jour et le renouvellement d’une partie de la suite documentaire installée sur 
les ordinateurs portables : dictionnaire français-espagnol et dictionnaire français-anglais,… 

 

II – Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2017-2018, le dispositif de participation financière aux séjours 
en classes de découverte pour les élèves des collèges publics landais, en maintenant les taux de participation 
départementale comme suit : 

 pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :  22 % 

 pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes :  28 % 

 pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :  18 % 

 pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 %  
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- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € par collégien et pour la durée du séjour, le prix 
journalier des séjours subventionnables pour toutes les classes de découvertes. 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité particulière d’encadrement 
en ajoutant : 

 2 € pour les classes de voiles, 

 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes culture, d’éducation à 
l’environnement, natation et patrimoine ou les séjours d’activités scientifiques et technologiques à la cité 
des sciences et de l’industrie de la Villette. 

ces prix s’entendant, tout compris pour les collèges publics landais (transport, hébergement, activités). 

- de préciser que : 

 l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet 
pédagogique, articulé avec le projet d’établissement, a fait l’objet d’une validation par les autorités 
académiques, 

 chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un séjour en classe de 
découverte auprès des services du Département et répondre aux critères d’attribution pour le versement 
de l’aide départementale. 

 

III – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

considérant la délibération n° H 3 du 7 novembre 2016 par laquelle l’Assemblée départementale a 

reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants en « séjours de vacances », en maintenant le 
montant minimum du « bon vacances » à 5 € et adopté en conséquence le règlement départemental d’aide aux 
familles pour les « séjours de vacances » des enfants en 2017, 

considérant la délibération n° H 3 du 20 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs (pendant l'été, 
les petites vacances scolaires et les mercredis) et maintenu à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l'aide 
accordée aux familles en 2017, 

compte tenu des prévisions de séjours actualisées communiquées par les associations 
organisatrices de séjours et des prévisions de journées actualisées communiquées par les gestionnaires, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2017, à une inscription complémentaire d’un crédit 
de 150 000 € au titre de ces deux dispositifs (annexe I). 

IV – Constructions scolaires du 1er degré : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la construction, la 
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré déposés par les différentes collectivités 
(annexe II). 

- de retenir un premier programme complémentaire 2017 des constructions scolaires du 1er degré 
ci-annexé (annexe II) pour un montant global de 21 336,24 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur l’AP 2017 n° 551.  

- de préciser que le montant de la subvention tient compte de l’application du Coefficient de 
Solidarité Départemental 2017 tel qu’adopté par délibération n° F 3 du 20 mars 2017. 

 

V – Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2017, et en conformité avec les orientations définies 
lors du vote du budget primitif, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2017, aux ajustements et inscriptions 
complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de 15 352 € en fonctionnement. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
le tableau annexe I. 
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N° H 2 : Sports 

 

I – Les Sports collectifs d’élite : 

1°) Dispositif « Sports collectifs d’élite » : 

afin de tenir compte du rôle moteur des clubs landais classés en élite dans le développement de la 
pratique du sport, particulièrement celle des jeunes, 

- d’adopter, pour la saison sportive 2017-2018, au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison 
2016-2017, le dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que présenté en annexe I. 

considérant le classement actuel des clubs susceptibles de bénéficier d’un soutien départemental,  

- d’inscrire conformément au tableau figurant en annexe II (annexe financière) à la Décision 
Modificative n° 1-2017, un crédit de  47 500 €. 

2°) Equipe féminine « Basket Landes » : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs d’élite » (annexe 
I), 

compte tenu de l’effort particulier de formation des plus jeunes accueillis dans un centre 
départemental, 

- d’attribuer à Basket Landes SASP, au titre de la saison sportive 2017-2018 et compte tenu de son 
maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général, 
le fonctionnement 
et la poursuite des actions  
de son centre de formation 
d’assise territoriale départementale, 
et la promotion des valeurs du sport 
en lien avec le comité départemental de la discipline 310 500 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive  27 000 € 

3°) Equipes « élites » en Rugby : 

a) Stade Montois Rugby : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs d’élite » (annexe 
I), 

- d’attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2017-2018 le championnat de France de 
« Pro D2 », les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 27 000 € 

b) Union Sportive Dacquoise : 

- d’attribuer au club de l’Union Sportive Dacquoise qui disputera en 2017-2018 le championnat de 
France de « Pro D2 », les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 
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 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 27 000 € 

* 

* * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat 
correspondantes. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature par les bénéficiaires 
des conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires conformément au détail figurant en annexe II 
(annexe financière). 

 

II – Soutenir le développement du Surf – Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à 
Soustons : 

considérant que : 

 l’Académie du Surf accueille les formations organisées par le gestionnaire (Centre de Recherche et 
d’Expertise sur la Performance Sportive – CREPS) et les utilisateurs permanents, à savoir la Fédération 
Française de Surf et ses organes déconcentrés, 

 afin de répondre aux besoins structurels liés à l’activité de formation, des travaux, et notamment 

l’amélioration du débit internet, doivent être prochainement réalisés, 

 l’objectif est plus globalement de concrétiser les premières étapes d’une extension des locaux en vue 
d’assurer la vocation de ce site comme un site ressource (« maison des sports de nature »), de 
formations et d’expertise sur le surf, les activités du littoral et les sports de nature. 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2017, à l’inscription d’un crédit global de 180 000 € 
conformément à l’annexe I, dont 80 000 € par le transfert de crédits suivants : 

Travaux ACASAL 80 000 € 

Travaux F.F.S. - 80 000 € 

étant précisé que la Région, dans le cadre de la régionalisation des CREPS, pourra être sollicitée pour participer 
à cette opération évaluée à 250 000 €. 

 

III – Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2017, et en conformité avec les orientations définies 
lors du vote du Budget Primitif 2017, 

- de procéder à un rééchelonnement de l’AP PDESI 2017 conformément à l’annexe II, étant précisé 
que le montant de l’AP demeure inchangé. 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2017, à l’inscription complémentaire de CP 2017 de 
7 200 € afin de tenir compte de l’avancement des projets déjà identifiés par les travaux de la Commission 
Départementale des Espaces Sites et Itinéraires. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
le tableau annexe II. 
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N° I 1 : Participation au développement culturel 

 

I – Participation au développement culturel : 

1°) Fonctionnement – Inscriptions diverses : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2017, compte tenu des besoins constatés 
et afin de permettre la poursuite des opérations en cours, un crédit de 30 000 €, conformément au détail figurant 
en annexe n° I (annexe financière), les inscriptions budgétaires étant les suivantes : 

 aide à la diffusion du spectacle vivant 
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé, 
et aux communes et structures intercommunales + 28 000 € 

 aide aux arts plastiques 
subventions de fonctionnement 
aux communes et structures intercommunales  + 2 000 € 

2°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du bilan de la dernière convention triennale 2014/2015/2016 (adoptée par délibération 
de l'Assemblée départementale n ° I 1 en date du 3 novembre 2014) entre l'Etat, le Centre National du Cinéma 
et de l'Image Animée (CNC), la Région, et les départements des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la 
Dordogne et du Lot-et-Garonne, afin de coordonner et amplifier les aides apportées à la production 
cinématographique et audiovisuelle, 

considérant (délibération de l’Assemblée départementale n° I 1 du 7 avril 2017) : 

 la poursuite des négociations concernant l’approbation d’une nouvelle convention triennale (au 
titre de la période 2017/2018/2019) en matière de production cinématographique et de la 
convention financière 2017 afférente, 

 les aides apportées par le Département des Landes à la production cinématographique 
(règlement d’aide à la production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles) et 
le soutien financier dans ce cadre du Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

compte tenu des politiques en matière cinématographique mises en œuvre par les différents 
partenaires concernés, 

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention triennale 
pour la période 2017/2018/2019 à intervenir entre le Département des Landes et : 

 l'Etat (Ministère de la Culture et de la Communication - Préfecture de Région Nouvelle-
Aquitaine, la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - de la Nouvelle-
Aquitaine), 

 le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), 

 la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et du Lot-et-
Garonne. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention annuelle d’application 
financière à intervenir, précisant l’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires à la mise en œuvre 
des axes contractuels, au titre de l’année 2017, et en particulier le versement par le CNC au Département des 
Landes de sa participation évaluée à 50 000 € au titre de l’exercice budgétaire 2017. 
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II – Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

- d'approuver le Compte Administratif 2016 du budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales" (tel que détaillé en annexe II), faisant apparaître les résultats suivants : 

  
  

 Prévu Réalisé  
    

Dépenses 65 935,21 € 58 160,82 €  
Recettes 65 935,21 € 38 139,79 €  
Reprise excédent 2015 / Culture  27 698,72 €  
(délibération n° I 1 du 27 juin 2016)   

   

Excédent d’investissement 2016  7 677,69 €  
(repris à la DM1-2017)   

 
 

   
 Prévu Réalisé 
   
Dépenses 1 297 717,04 € 1 149 796,13 € 
Recettes 1 297 717,04 € 1 044 667,08 € 
Reprise excédent 2015  214 501,42 € 
(délibération n° I 1 du 27 juin 2016)  
  

Excédent de fonctionnement 2016  109 372,37 € 
(repris à la DM1-2017)  

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

2°) Décision Modificative n° 1-2017 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2017 du budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales" (telle que détaillée en annexe III), intégrant les résultats 2016, qui s'équilibre en dépenses et 
en recettes à :  

● 39 983,71 € pour la section d’investissement 
(dont inscription DM1-2017 : 16 983,71 €) 

● 1 177 487,99 € pour la section de fonctionnement 
(dont inscription DM1-2017 : 65 487,99 €) 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les actes nécessaires à la mise en œuvre des 
« Actions Culturelles Départementales ». 
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N° I 2 : Patrimoine culturel 

 

I – Ajustement de crédits - Fonctionnement :  

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), 

1°) Lecture publique : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2017, dans le cadre de l’aide aux 
manifestations des bibliothèques (associations), un crédit 2017 d’un montant de : 5 000,00 € 

2°) Conservation des musées : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2017, au titre des charges exceptionnelles 
« autres » (cotisations sociales), un crédit 2017 d’un montant de : 205,00 € 

 

II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Compte Administratif 2016 : 

considérant que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par l’Assemblée 
départementale après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, 

compte tenu des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2017 (délibération n° I 2 de 
l’Assemblée départementale du 07 avril 2017), 

- d’approuver le compte administratif 2016 définitif du budget annexe des Actions Éducatives et 
Patrimoniales (tel que joint en annexe n° II) et conforme au compte de gestion établi par Monsieur le Payeur 
départemental, présentant : 

 pour la section d’investissement : un excédent de 345 049,04 € (dépenses d’un montant de 
415 864,91 € pour 760 913,95 € de recettes réalisées), 

 pour la section de fonctionnement : un excédent de 677 048,67 € (dépenses d’un montant de 
1 439 520,14 € pour 2 116 568,81 € de recettes réalisées), 

- d’approuver l’affectation définitive des résultats conformément aux montants votés lors du Budget 
primitif 2017 (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 07 avril 2017), et au détail figurant à la 
Décision Modificative n° 1-2017 (annexe III). 

2°) Amortissement de frais d’études : 

considérant la nécessité d’amortir les frais d’études réalisées par les moyens propres de la 
collectivité pour son compte lorsque celles-ci ne sont pas suivies de réalisation, 

- d’amortir sur 5 ans, conformément à la délibération n° K 2 du 27 mars 2012 (Budget Primitif 
2012), les études réalisées à la demande du Département (celles-ci n’ayant pas été suivies de réalisations 
– travaux -) par : 

 le cabinet HADÈS (bureau d'investigations archéologiques agréé) en 2001 (5 405,23 €),  

 le cabinet d'études "PROTOURISME / HÉMISPHÈRE SUD" en 2002 (12 612,36 €), 

 le cabinet HADÈS et le CNRS en 2003 (23 497,79 €), 

soit une dotation de 8 304 € par an à inscrire au Budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales. 

- d’inscrire ainsi le crédit correspondant, soit 8 304 €, au Budget annexe des Actions Éducatives et 
Patrimoniales 2017, Chapitre « Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles », 
tel que figurant à l’annexe n° III. 
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3°) Décision Modificative n° 1-2017 : 

- d'approuver, à la Décision Modificative n° 1-2017, le détail des inscriptions et ajustements 
budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales par section et imputation, 
conformément à l'annexe n° III, s’équilibrant en dépenses et en recettes à : 

 750 614,28 € pour la section d’investissement  
 (l’inscription à la DM1-2017 représentant : 23 052,51 €) 

 1 896 422,60 € pour la section de fonctionnement 
 (l’inscription à la DM1-2017 représentant : 15 948,51 €). 
- d’adopter ainsi la Décision Modificative n° 1-2017 du budget annexe des Actions Éducatives et 

Patrimoniales (telle que jointe en annexe n° III) qui regroupe l’ensemble des actions menées en régie directe par 
le Département dans le domaine du patrimoine (ventilé en fonction des services qui mènent les actions). 

4°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des signatures dans le cadre des autorisations 
données par la Commission Permanente : 

- de prendre acte des conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental 
dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 8 du 12 décembre 2016) pour la mise en œuvre de la programmation des manifestations 2017 
des Archives départementales des Landes (annexe n° IV). 
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N° J 1 : Administration générale et personnel 

 

I – Création de postes : 

compte tenu des mouvements de personnel : 

1°) Emplois permanents : 

a) Direction Générale des Services – Service des Systèmes d’Informations et de l’Administration : 

- de supprimer du tableau des effectifs un poste d’ingénieur territorial. 

- de créer, un poste appartenant au cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux. 

- de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un 
agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut être recruté sur ce poste, selon les modalités suivantes : 

. ingénieur réseaux, rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des ingénieurs territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Ingénieur principal ou d’Ingénieur, 

. date d’effet : 1er juillet 2017. 

b) Direction Générale des Services : 

- de créer, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et au décret n°87-
1101 du 30 décembre 1987, deux postes de Directeur Général Adjoint des services départementaux. 

c) Direction du Tourisme : 

- de prendre acte : 

 de l’échec du recrutement d’un fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des attachés territoriaux, 

 de la publication d’une nouvelle publicité. 

- de recruter, dans la mesure où cette nouvelle publicité ne permettrait pas de recueillir de 
candidatures de fonctionnaires, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 
un agent contractuel, selon les modalités suivantes : 

. chargé de mission Tourisme, rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’attaché (7 410 € brut / an). 

d) Direction de la Solidarité Départementale – Pôle Protection de l’Enfance : 

 Responsable du secteur Tartas – Mont de Marsan Nord : 

- de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un 
agent contractuel, selon les modalités suivantes : 

. Responsable de secteur Pôle Protection de l’Enfance – rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Attaché Responsable de secteur 
(8 990 €/an), 

. date d’effet : 1er juillet 2017. 

 Responsable du secteur Hagetmau : 

- de supprimer du tableau des effectifs un poste d’Attaché territorial. 

- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux. 
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- de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un 
agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut être recruté sur ce poste, selon les modalités suivantes : 

. Responsable de secteur Pôle Protection de l’Enfance - rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Attaché Responsable de secteur 
(8 990 €/an), 

. à compter du 1er juillet 2017. 

 Responsable du secteur Mont de Marsan Sud : 

- de supprimer du tableau des effectif un poste d’Attaché territorial. 

- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux. 

- de recruter, sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, un 
agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut être recruté sur ce poste, selon les modalités suivantes : 

. Responsable de secteur Pôle Protection de l’Enfance – rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Attaché Responsable de secteur 
(8 990 €/an). 

. à compter du 1er juillet 2017. 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales 
de recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes figurant 
en annexe I. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur les grilles indiciaires des cadres d’emplois 
de référence et de leur appliquer le régime indemnitaire correspondant. 

3°) Intégration des emplois d’avenir : 

- de créer, à compter du 26 août 2017 : 

. 3 postes appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement, 

- de créer, à compter du 1er septembre 2017 : 

. 5 postes appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

 

II - Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II, liées notamment à des départs 
à la retraite, à des mutations ou encore à des mobilités internes. 

 

III – Révisions de contrats : 

 Le Chargé de mission Agriculture : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur l’indice brut 850 (maintien du traitement indiciaire antérieur), 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs territoriaux dans la limite de 7 297,68 € 
brut / an. 

. date d’effet : 1er septembre 2017. 
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 La Médecin à temps non complet (42 h / mois à la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée. 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien indiciaire  du traitement antérieur), 

. durée : 1 an, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Médecins territoriaux dans la limite de 6 421,20 
€ brut / an, 

. date d’effet : 1er juillet 2017. 

 

IV - Apprentis - Protection Sociale / Frais de déplacements : 

- de permettre aux deux apprentis actuellement employés dans les services départementaux ainsi 
qu’à ceux qui viendraient à être recrutés ultérieurement, de bénéficier des dispositions suivantes : 

 du titre III (relatif notamment aux congés pour raison de santé) du décret n° 88-145 du 15 
février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique 
territoriale, 

 du décret n°2001-654 du 19 juillet 2001, fixant les conditions et les modalités de règlement 
des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991. 

 

V - Convention portant transfert définitif des personnels des services de transports routiers non 
urbains, de transports scolaires et de transports de marchandises par voies ferrées ou guidées 
d’intérêt local du Département des Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine : 

compte tenu de la convention provisoire intervenue entre le Département des Landes et la Région 
Nouvelle-Aquitaine qui a reporté au 1er septembre le transfert des services de transport non urbains réguliers et 
à la demande de voyageurs autre que le transport de marchandises par voie ferrée, 

- après avis favorable du Comité Technique réuni le 11 mai 2017, 

- de prendre acte que dix agents concernés par les compétences transférées deviendront agents 
de la Région Nouvelle-Aquitaine. 

- en application de la délibération n° Eb2 en date du 30 juin 2017, d’approuver et d’autoriser M. le 
Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure avec la Région Nouvelle-Aquitaine portant 
transfert définitif des personnels du service des transports du Département des Landes à la Région Nouvelle-
Aquitaine. 

 

VI - Prolongation du dispositif de titularisation des agents contractuels de droit public : adoption du 
plan pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire : 

- en application de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 et du dispositif de titularisation des agents 
contractuels de droit public reconduit jusqu’au 12 mars 2018, 

- après avis favorable du Comité Technique réuni le 8 décembre 2016, sur le plan de titularisation 
des années 2017-2018, 

- d’approuver le plan de titularisation des années 2017-2018 prévoyant la création de dix postes 
statutaires tels que définis en annexe III. 
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N° K 2 : Dotations et fiscalité 2017 

 

- de prendre acte : 

Au titre des dotations de l’Etat et des fonds de compensation : 

- du montant de la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) de 57 191 161 €, 

- du montant du Dispositif de Compensation Péréquée (DCP) de 6 201 862 €. 

Au titre de la fiscalité directe et des allocations de compensations : 

- du produit fiscal assuré notifié d’un montant de 68 051 718 €, 

- du montant du produit au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE) de 
16 227 558 €, 

- du montant du produit au titre des Impositions Forfaitaires sur les Entreprises de Réseaux (IFER) 
de 1 681 736 €, 

- du montant du produit au titre de la Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources 
(FNGIR) de 9 929 021 €, 

- du montant du produit au titre de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe 
Professionnelle (DCRTP) de 11 632 623 €, 

- du montant global des allocations compensatrices de 3 425 385 €, 

- d’inscrire en conséquence en recettes  :  

Chapitre 74 Article 741 
Dotation Globale de Fonctionnement :  + 91 161 € 

Chapitre 731 Article 73125 
Fonds de compensation Péréqué : + 264 245 € 

Chapitre 731 Article 73111 
Contributions directes - taxe foncière sur les propriétés bâties :  + 201 718 € 

Chapitre 731 Article 73112 
Contributions directes – CVAE :  - 158 442 € 

Chapitre 731 Article 73114 
Contributions directes – IFER :  -239 015 € 

Chapitre 731 Article 73121 
Fiscalité reversée – FNGIR :  - 

Chapitre 74 Article 74832 
Attributions de péréquation et de compensations – DCRTP :  +28 623 € 

Chapitre 74 Article 74835 
Attributions de compensations 
d’exonérations de fiscalité directe locale :  + 383 971 € 
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N° K 3(1) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget Principal départemental) – Autorisation générale de M. le  

  Payeur départemental d’utiliser l’opposition à tiers détenteur 

 

I – Admission en non-valeur des créances départementales présentées comme irrécouvrables  - 
Budget Principal Départemental : 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget 
Principal Départemental un montant global de 9 217,53 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 65 article 6541 
(Fonction 01) du budget départemental. 

 

II – Autorisation permanente de poursuites : 

- d’accorder à M. Gilles MARLIN, Payeur Départemental, pour la durée du présent mandat du Conseil 
départemental, une autorisation générale et permanente pour utiliser l’Opposition à Tiers Détenteur (OTD), pour 
l’ensemble des titres de recettes du département. 
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N° K 3(2) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget annexe – « Domaine départemental d’Ognoas ») 

 

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 

départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget annexe 
« Domaine Départemental d’Ognoas » un montant global de 561,19 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 65 article 6541 
du budget annexe « Domaine Départemental d’Ognoas ». 
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N° K 4 : Informations et comptes rendus à l’assemblée des délégations données  

  au Président 

 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu présenté au titre de 
l’utilisation des délégations en matière : 

 de régies, sur la base de la liste présentée en annexe I, 

 d’assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II, 

 de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe III, 

 de marchés publics sur la base des listes présentées  : 

. en annexe IV pour les marchés, 

. en annexe V pour les avenants. 
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Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° K 5 : Programmation pluriannuelle des investissements – Autorisations de  

  programme et crédits de paiement chapitres programmes 

 

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation des autorisations de programme 
au 31 décembre 2016, dont les AP soldées. 

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant la situation des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la  
DM1-2017, dont les AP clôturées. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 281 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 
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Conseil départemental 
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Conseil départemental 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° K 6(1) : Décision Modificative n° 1-2017 

 

- de voter la Décision Modificative n° 1-2017, arrêtée comme suit dont le détail est annexé à la 
présente délibération : 

 

Budget Principal 

 
 Section d'Investissement                                      Dépenses                           Recettes 

Mouvements réels 29 875 607,19 € 21 058 707,19 € 
Mouvements d'ordre  8 816 900,00 € 
 _______________ _______________ 

 29 875 607,19 € 29 875 607,19 € 

   
 Section de Fonctionnement                                    Dépenses                            Recettes 

Mouvements réels 10 038 430,21 € 24 232 330,21 € 
Mouvements d'ordre 8 816 900,00 €  
 ______________ ______________ 
 18 855 330,21 € 24 232 330,21 € 

 Total  Dépenses Recettes 

Total Mouvements réels 39 914 037,40 € 45 291 037,40 € 
Total Mouvements d'ordre 8 816 900,00 € 8 816 900,00 € 

 ______________ ______________ 
 48 730 937,40 € 54 107 937,40 € 

Coût de la DM1-2017 (hors reports et résultats antérieurs)        12 470 520,53 € 

Disponible après la DM1-2017    5 377 000,00 € 

Budgets Annexes  Dépenses Recettes 

 

 Section d'Investissement 

Mouvements réels 7 627 841,79 € 7 362 629,39 € 
Mouvements d'ordre 104 364,13 €  369 576,53 € 
 ______________ ______________ 
 7 732 205,92 € 7 732 205,92 € 

 Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 876 905,23 € 1 142 117,63 € 
Mouvements d'ordre 369 576,53 € 104 364,13 €  
 ______________ ______________ 
 1 246 481,76 € 1 246 481,76 € 

 Total 

Total Mouvements réels 8 504 747,02 € 8 504 747,02 € 
Total Mouvements d'ordre 473 940,66 € 473 940,66 € 
 ______________ ______________ 
 8 978 687,68 € 8 978 687,68 € 
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Conseil départemental 
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N° K 6(2) : Constitution d’une provision de 280 000 € pour couvrir les risques de  

  non recouvrement des indus du RMI/RSA 

 

- de constituer une provision comptable destinée à couvrir les risques de non recouvrement des 
indus du RMI et du RSA. 

- de fixer son montant à 280 000 € sur la base du montant des restes à recouvrer des indus du 
RMI/RSA au 31/12/2016 figurant dans l’état des restes à recouvrer transmis par le comptable public. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 68 article 6815 
(Fonction 01) du budget départemental. 

 

N° K 6(3) : Constitution d’une provision de 380 000 € pour litiges et contentieux 

 

- de constituer une provision comptable destinée à couvrir les risques pouvant résulter de litiges et 
contentieux en cours à hauteur de la charge estimée.  

- de fixer son montant à hauteur de 380 000 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 68 article 6815 
(Fonction 01) du budget départemental. 

 

N° K 6(4) : Constitution d’une provision de 250 000 € pour prise en compte des  

  charges afférentes aux comptes épargne temps 

 

- de constituer une provision comptable destinée à couvrir les charges afférentes aux jours 
épargnés sur les comptes épargne temps les plus importants.  

- de fixer son montant à 250 000 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 68 article 6815 
(Fonction 01) du budget départemental. 

 

N° K 6(5) : Constitution d’une provision pour créance douteuse de 200 000 €  

  suite à la mise en liquidation judiciaire de la Société SYSVEO 

 

- de constituer une provision comptable de 200 000 € destinée à couvrir le risque de non 
recouvrement de l’avance remboursable de 200 000 € accordée par délibération n° 1(1) de la Commission 
Permanente du Conseil départemental en date du 23 novembre 2015, à la société SYSVEO actuellement en 
liquidation judiciaire. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2017, Chapitre 68 article 6815 
(Fonction 01) du budget départemental. 
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N° K 6(6) : Décision Modificative n° 1-2017 – Indemnité de conseil au Payeur  

  départemental des Landes 

 

- d’attribuer annuellement, et pour la durée du présent mandat du Conseil départemental, à M. 
Gilles MARLIN Payeur Départemental, l'indemnité de conseil à taux plein (conformément à l'arrêté interministériel 
du 12 juillet 1990), les crédits nécessaires étant à prélever sur le Chapitre 011 article 6225 (Fonction 01) du 
Budget Départemental. 

 

N° K 6(7) : Amortissement des biens du Département 

 

- d’appliquer l’amortissement linéaire réparti de manière égale sur la durée de vie du bien (sauf 
exceptions liées à d’éventuelles régularisations de durées d’amortissement) et de retenir : 

- les amortissements obligatoires prévus par la M52 et en conséquence d’exclure l’amortissement de 

la voirie ; 

- les durées maximales d’amortissement prévues à l’article D 3321-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour : 

 Frais d’études et d’insertion non suivi de réalisation : 5 ans 

 Frais de recherche et de développement en cas de réussite : 

5 ans 

- les durées d’amortissement prévues dans le tableau joint en annexe pour les autres catégories 
d’immobilisations. 

 
- de maintenir à 750 € le seuil en dessous duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la 

consommation est rapide, s’amortissent en 1 an (sauf cas particulier des biens de faible valeur acquis par lot 
dans le cas d’un renouvellement, d’un premier équipement ou dont l’intérêt particulier le justifie). 

- d’adopter, pour les immobilisations du Département, les modalités d’amortissement récapitulées 
en annexe. 

- d’appliquer ces dispositions au budget principal départemental ainsi qu’aux budgets 
annexes du Département relevant de la nomenclature M52, sauf décision expresse. 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 mai 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 aux EHPAD « les Albizzias » et « le Hameau de Saubagnancq » du Centre 

Hospitalier de Dax – Côte d’Argent 
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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 22 mai 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD « Ex-USLD » du Centre Hospitalier de Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 22 mai 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’Unité de Soins Longue Durée pour son service de Soins Médico-

Techniques Importants« USLD - SMTI » du Centre Hospitalier de Dax – Côte 

d’Argent 
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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 2 juin 2017, 

fixant les capacités d’accueil du Foyer de Morcenx à compter du 1er juin 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 2 juin 2017, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à 

l’EHPAD Robert Labeyrie à Pontonx sur l’Adour 
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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 6 juin 2017, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à 

l’EHPAD Saint Jacques à Mugron 
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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 8 juin 2017, 

fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 2017 à 

l’EHPAD Résidence des Landes à Labastide d’Armagnac et Roquefort 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 juin 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD Le Peyricat à Sabres 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 juin 2017 

portant désignation de M. Gabriel BELLOCQ, Conseiller départemental, en tant 

que représentant du Président du Conseil départemental des Landes au Comité 

Régional de l’Habitat et de l’Hébergement 

  



310 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 juin 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD La Grande Lande à Pissos 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 311 

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 19 juin 

2017, fixant les tarifications journalières applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD Le Rayon Vert / Notre Dame des Apôtres à Capbreton 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 2017 

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

suppléant 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 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 2017 

portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au 

Domaine départemental d’Ognoas 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2017 317 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 2017 

portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances au 

Domaine départemental d’Ognoas 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 2017 

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 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 2017 

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

pour l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) de Nonères 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

Délégation de fonctions de Monsieur Xavier Fortinon Président du Conseil 

départemental des Landes à Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et 

membres du Conseil départemental 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 

Département, 23 rue Victor Hugo à Mont de Marsan, à compter du 20 juin 2017 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 juin 2017 

portant désignation de Monsieur Olivier Martinez, Vice-Président du Conseil 

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Comité de Pilotage de l’Etude de Faisabilité et d’Opportunité sur le 

Développement d’Infrastructures dans le Sud du Département des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Aménagement 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19 juin 2017 

portant désignation de Conseillers départementaux, au Comité de Pilotage de 

l’Etude de Faisabilité et d’Opportunité sur le Développement d’Infrastructures 

dans le Sud du Département des Landes 
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Direction de l’Aménagement 
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