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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 29 septembre 2017 

La Commission Permanente décide : 

N° 1(1) : Soutien à la filière avicole et au développement économique landais 

 

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 13 structures listées en annexe I, au titre des heures d’activité 
partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 101 739,40 €. 

- 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 - Aide aux entreprises en difficulté - Rééchelonnement d’une avance remboursable - SARL 
Manufacture des Bois Landais (MBL) à Saint Vincent de Paul : 

- de prendre acte de la demande de rééchelonnement formulée par la SARL MBL à Saint Vincent 
de Paul ; 

- d’accorder à ladite SARL un rééchelonnement de l’avance remboursable accordée par délibération 
n° 1(1) du 16 mai 2014 sur la base du détail présenté en annexe II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n° 1 à la convention 
n° 08/2014 du 28 mai 2014 avec la SARL MBL. 

 

III - Aide à l’industrialisation - Immobilier d’entreprises - SA SOGEBAIL - Extension de bâtiment au 
profit de la SCI MAQ et de la SAS MECADAQ à Tarnos : 

conformément à la convention de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprises intervenue avec la Communauté de Communes du Seignanx le 5 juillet 2017, 

- d’accorder, à la SA SOGEBAIL (crédit-bailleur) une subvention de 160 000 € dans le cadre du 
projet d’investissement immobilier estimé à 700 000 € HT porté par la SCI MAQ, propriétaire des bâtiments, au 
profit de la SAS MECADAQ. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SA SOGEBAIL, la SCI MAQ et la SAS 
MECADAQ, et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer. 
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IV - Etude pour la requalification du site industriel FP BOIS de Pontenx-les-Forges réalisée par la 
Communauté de Communes de Mimizan : 

- d’octroyer à la Communauté de Communes de Mimizan pour la conduite d’une étude pour la 
requalification du site industriel FP BOIS à Pontenx-les-Forges, une subvention de 10 000 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départementale à signer la convention afférente à intervenir 
avec la Communauté de Communes de Mimizan. 

 

V - « Rencontres économiques territoriales en Haute Lande - Armagnac » organisées par le Pôle Haute 
Lande : 

- d’accorder au Pôle Haute Lande, pour l’organisation d’une nouvelle manifestation grand public 
annuelle « Les Rencontres Economiques Territoriales en Haute Lande - Armagnac » le 30 septembre 2017, une 
subvention 
de 1 335,33 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 91) du budget 
départemental. 

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

 

VI - Aide à l’Economie Sociale et Solidaire - Union Régionale des SCOP d’Aquitaine : 

- de prendre acte des actions menées par l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine en 2016. 

- d’accorder à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine une aide globale de 65 500 €, ainsi répartie : 

 30 500 € au titre de son plan de gestion des SCOP landaises pour l’année 2017 ; 

 35 000 € au titre de la poursuite en 2017 de son programme « transmission/reprise d’entreprises en SCOP et 
renforcement de l’image du statut coopératif ». 

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

- d’autoriser M. le Président à signer les conventions à conclure avec l’Union Régionale des SCOP 
au titre du plan de gestion des SCOP landaises et au titre de la transmission/reprise d’entreprises en SCOP. 
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ANNEXE II 
 

 

 

  

REECHELONNEMENT AVANCE REMBOURSABLE 

 

 

SARL MANUFACTURE DES BOIS LANDAIS (MBL) 
 à SAINT-VINCENT-DE-PAUL 

 

 

 

 

TABLEAU DE REMBOURSEMENT 

 

 

 

 

 Montant de l’avance : 40 000 € 

 

Durée : 7 ans 

 
Différé d’amortissement : 3 ans 

 

 

 ECHEANCES 
 MONTANT 

 DE L’ANNUITE 

 CAPITAL RESTANT 

DU 

2015 - 40 000 € 

2016 - 40 000 € 

2017 - 40 000 € 

2018 10 000 € 30 000 € 

2019 10 000 € 20 000 € 

2020 10 000 € 10 000 € 

2021 10 000 € - 
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N° 1(2) : Investissement matériel des entreprises artisanales de production   

  Modification du bénéficiaire de l’aide attribuée à la SARL DAX  

  BAROUILLET IMPRIMERIE 

 

- de prendre acte que la SARL Dax Barrouillet Imprimerie a fait financer l’acquisition d’une presse 

offset par un crédit-bail accordé par la Société Natixis Lease. 

considérant l’intérêt d’utiliser une presse offset dans le cadre des activités de la SARL Dax 
Barrouillet imprimerie, 

- de maintenir en conséquence le principe d’une aide financière du Département des Landes 
garantissant cette utilisation. 

- d’abroger la partie de la délibération n° 1(2) du 29 septembre 2014 relative à l’attribution d’une 
subvention de 16 500 € à la SARL Dax Barrouillet Imprimerie - 3, route de Boys - 40180 NARROSSE pour 
l’acquisition de ladite presse. 

- de résilier la convention n° 37/2014 intervenue avec ladite SARL. 

- d’accorder à la Société Natixis Lease, crédit-bailleur, l’aide de 16 500 € précédemment attribuée 
à la SARL Dax Barrouillet Imprimerie et ainsi calculée : 

175 000 €  x  13,5 %  = 23 625 € 
plafonnée à 16 500 € 

étant précisé que cette aide sera rétrocédée à la SARL Dax Barrouillet Imprimerie sous forme de diminution du 
prix de la location du matériel. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 93 – AP 2014 n° 414) 
du budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention tripartite à conclure 
avec la Société Natixis Lease et la SARL Dax Barrouillet Imprimerie. 

 

N° 2 : Tourisme 

 

I –Hébergements : 

Hébergement hôtelier – modernisation : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aide au tourisme et au thermalisme 
(article 3 relatif à l’hôtellerie), à : 

la SARL Le Fair Play 
Monsieur Nicolas MICHIELETTO 
27 Grand rue 
40550 Léon 

dans le cadre de travaux de modernisation de 
l’hôtel-restaurant Le Fair Play à Léon et plus 
particulièrement la rénovation de 11 chambres 
dont 1 pour personnes à mobilité réduite (PMR) 
de la salle des petits déjeuners ainsi que  
des aménagements extérieurs 
d’un coût global H.T. estimé à  158 149,26 € 
une subvention départementale au taux de 10% 
(taux maximum règlementaire), soit ............................................................................. 15 814,93 €  

- de prélever le crédit nécessaire sur le 204 Article 20422 (Fonction 94 - Autorisation de programme 
2017 n°567) du Budget départemental. 
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II – Equipement : 

- d’accorder conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
(article 6 relatif aux aménagements et aux équipements dans le cadre de l’appui aux filières) à : 

l’Office National des Forêts 
Agence Landes Nord Aquitaine 
Mission Littoral Landais 
9 avenue Raymond Manaud 
33524 Bruges Cedex 
 
dans le cadre de travaux de restauration et  
d’aménagement des anciennes écuries de la maison  
forestière de Leslurgues à Mimizan, de la création 
d’une exposition permanente de sensibilisation 
aux milieux littoraux, et de l’organisation  
d’un stationnement des véhicules 
d’un coût global H.T. de   171 236 €  
une subvention départementale au taux de 20% soit ...................................................... 34 247,20 € 

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

 

III – Démarche Qualité : 

A - Aide au Conseil  

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

1°) Etude relative à la structuration touristique de « Tourisme Landes Chalosse » : 

- d’accorder à : 

l’association Tourisme Landes Chalosse 
Place du Tour du Sol 
40500 Saint -Sever 

pour la réalisation d’une étude relative à sa  
structuration touristique incluant  
les différents volets organisationnels, juridiques, 
financiers et ressources humaines 
d’un coût global H.T. estimé à 21 000 €  
une subvention départementale 
au taux de 40% (taux maximum règlementaire) soit .............................................................. 8 400 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental.  

2°) Mission d’accompagnement pour la définition et la traduction d’un positionnement touristique 
du territoire Maremne Adour Côte–Sud : 

- d’accorder à : 

L’Office de tourisme intercommunal Maremne Adour Côte-Sud 
Allée des camélias 
40230 St Vincent-de-Tyrosse 

pour une mission d’étude et de conseil afin 
de définir le positionnement de son nouveau territoire 
d’un coût global T.T.C. estimé à 16 260 € 
une subvention départementale au taux de 30%, soit ............................................................ 4 878 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 
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3°) Etude de faisabilité, programmation et assistance à Maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement de 
l’ensemble culturel et patrimonial de Brassempouy : 

- d’accorder à : 

La Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 
19 place de la Técouère 
40330 Amou 

pour une étude de faisabilité, programmation et assistance  
à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement  
de l’ensemble culturel et patrimonial  
de la grotte du Pape à Brassempouy  
d’un coût global H.T. estimé à 50 400 €  
compte tenu du CSD 2017 applicable  
au maitre d’ouvrage (1,25) 
une subvention départementale ainsi calculée 
50 400 € x 20% (taux règlementaire) X 1,25 = ................................................................... 12 600 € 

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

 

4°) Mise en valeur du site de la motte féodale de Pé de Peyran (Mugron) : 

- d’accorder à : 

La Société de Borda 
27 rue Cazade 
40100 Dax 

pour une étude de faisabilité, pour des aménagements 
pédagogiques de la motte féodale, sa mise en valeur paysagère 
et sa connection aux sentiers préexistants 
d’un coût global T.T.C. estimé à 14 256 € 
une subvention départementale au taux de 25% soit ............................................................. 3 564 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 

 

B - Développement du E-tourisme 

- d’accorder conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aides au tourisme et au 
thermalisme dans le cadre du développement du  

E-tourisme au : 

Pays Adour Landes Océanes 
270 route de Bayonne 
40230 St Vincent de Tyrosse 

pour la réalisation de vidéos et de photos, pour la valorisation 
du territoire, des destinations et des filières touristiques 
dans le cadre de l’appel à projet régional 
« structuration touristique des territoires » 
d’un coût global T.T.C. estimé à 44 372,40 
une subvention départementale plafonnée à ......................................................................... 5 000 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 

° ° 

° 

- d’adopter les termes de la convention type à intervenir avec les bénéficiaires des subventions 
départementales attribuées ci-dessus et d’autoriser M. le Président à la signer. 
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C- Démarche « Qualité » 

1°) Qualité Tourisme 

Considérant la garantie de qualité de service visée par la marque « Qualité tourisme » et l’atout 
commercial qu’elle représente,  

- d’accorder, dans le cadre d’un premier audit pour l’obtention de la marque « Qualité tourisme », 
conformément à l’article 9 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme prévoyant un taux 
maximum de subvention de 70%, à : 

a) Maîtrise d’ouvrage privée  

 l’école de surf ESCF Darrigood Surf School  
(Arnaud DARRIGADE) à Hossegor  
pour un coût H.T. de  625 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 437,50 € 

 l’école de surf Wave Tour à Seignosse Le Penon  
pour un coût H.T. de  625 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 437,50 € 

 l’école de surf Wave Tour à Seignosse Les Bourdaines  
pour un coût H.T. de  625 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 437,50 € 

 l’école de surf ESCF Kiwi Surf à Biscarrosse  

pour un coût H.T. de  625 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 437,50 € 

 l’école de surf ESCF (Thomas Espil) à Vieux-Boucau 
pour un coût H.T. de  625 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 437,50 € 

 la Cave des vignerons landais - Tursan Chalosse  
pour un coût H.T. de  345 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 241,50 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 

b) Maîtrise d’ouvrage publique 

 la Communauté de communes du Pays Grenadois  
(pour l’Office de tourisme intercommunal) 
pour un coût H.T. de 1 295 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 906,50 € 
 

 la Communauté de communes du Pays d’Orthes et Arrigans 
(pour l’Abbaye Saint Jean) 
pour un coût H.T. de  345 €  
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 241,50 € 
 

 la Communauté de communes des Coteaux et Vallées des Luys 
(pour la Maison de la Dame de Brassempouy) 
pour un coût H.T. de  345 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 241,50 € 
 

 la Communauté de communes Terre de Chalosse 
(pour le Musée de la Chalosse) 
pour un coût H.T. de  345 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 241,50 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 94) du Budget 
départemental 
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2°) Ecolabel Européen 

- d’accorder, dans le cadre d’une démarche Qualité à l’initiative du Comité départemental du 
Tourisme des Landes, pour l’obtention de l’Ecolabel Européen, conformément à l’article 9 du règlement 
départemental d’aides au tourisme et au thermalisme prévoyant un taux maximum de subvention de 70%, et 
plafonné à 1 500 € à : 

 l’EURL Tarnos Village Vacances–Club Touristra Vacances à Tarnos  
pour un coût H.T. de 2 567,37 € 
une subvention départementale d’un montant de ........................................................... 1 500,00 € 
 

 La SAS Torigiba – camping du lac à Ondres 
pour un coût de H.T. de 1 176,00 € 
une subvention départementale d’un montant de .............................................................. 823,20 € 
 

 La SARL Dauga frères- Espace Blue Océan à Ondres 
Pour un coût H.T. de  2 359,00 € 
Une subvention départementale  d’un montant de .......................................................... 1 500,00 € 
 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 

 

N° 3(1) : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

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

1°) Fonds Départemental pour l’Agriculture Durable 

a) Prévention des pollutions pour les exploitations agricoles :   

dans le cadre d’un équipement porté par la SIVOM Côte Sud pour un forage d’eau salée mis à 
disposition des ostréiculteurs du lac d’Hossegor en vue de prévenir les éventuelles pollutions de l’eau et 
l’interdiction de commercialisation qui en découle, la Commission permanente du Conseil départemental a voté, 
dans la délibération n°2 du 13 juin 2016, une aide globale de 19 689 €, dont 16 000 € pour l’équipement du 

forage et 3 689 € pour les études d’exploitation, représentant 40 % de l’investissement,   

compte tenu : 

 de la baisse du montant des travaux s’établissant désormais à 43 655,75 € HT et de la demande 
d’aide du SIVOM Côte Sud auprès du Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) pour 60 % 
du montant total des travaux et études entrainant un nouveau plan de financement voté par le SIVOM comme 
suit : Fonds Européen pour les Affaires Maritimes et la Pêche (FEAMP) 60 %, Région Nouvelle-Aquitaine 10 %, 
Département des Landes 10 % et SIVOM Côte Sud 20 %, 

 
 du plan de financement modifié qui a pour conséquence la baisse de la subvention votée par le 

Département d’un montant initial de 19 689 € à 4 365,57 €, 
 
considérant l’acompte déjà versé au SIVOM Côte Sud de 3 689 €, 

 

- de verser le solde de l’aide accordée au SIVOM Côte Sud d’un montant de 676,57 €.  

- de libérer le solde sur présentation des factures afférentes au SIVOM Côte Sud. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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b) Jardins de Nonères – Aide à l’équipement pour la production de plants de légumes biologiques :   

dans le cadre d’un équipement par les Jardins de Nonères d’une motteuse à plants pour fournir les 
maraîchers engagés dans une démarche d’agriculture biologique en vue d’un approvisionnement local en plants 
de légumes biologiques, 

- de verser une aide de 15 674,88 € correspondant à 40 % du montant prévisionnel de l’équipement 
de 39 187,20 €.  

- de libérer l’aide sur présentation des factures afférentes aux Jardins de Nonères. 

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

2°) Renforcement de la ressource en eau superficielle 

a) Travaux de réhabilitation du barrage de Coudures : 

conformément à la délibération N° D2 du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement sur une inscription de 630 000 € pour participer en 2017 au financement du projet 
arrêté par l’Institution Adour pour la réalisation de réserves foncières,    

dans le cadre de la réhabilitation du barrage de Coudures au titre de l’année 2017 pour un montant 
prévisionnel total de 360 000 € HT, et compte tenu des travaux facturables avant la clôture de l’exercice 2017 : 

- d’attribuer à cet effet 300 000 € à l’Institution Adour au titre de la participation du Conseil 
départemental aux travaux du barrage de Coudures. 

- de libérer une participation de 240 000 € au titre d’une première tranche auprès de l’Institution 

Adour sur présentation du décompte des travaux réalisés et facturés. 

- de préciser que le solde sera versé en 2018 au titre d’une deuxième tranche. 

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

b) Projet de territoire Midour, études : 

conformément à la délibération N°3 du 26 septembre 2016 par laquelle la Commission Permanente 
du Conseil départemental a attribué 12 960 € à l’Institution Adour, correspondant à 60 % de la participation de 
l’Institution Adour d’un montant de 21 600 €, dans le projet de territoire axe Midour (retenue de Mondebat),  

considérant que le plan de financement a été modifié et que la charge résiduelle d’animation externe 
et aux études complémentaires pour l’Institution Adour est passée de 20 % à 26 %, 

- d’attribuer un complément de 3 888 € compte tenu de la nouvelle charge résiduelle à l’Institution 
Adour, 

- de verser cette participation à l’Institution Adour au vu des demandes de versement sur 
prestations réalisées, 

- de prélever les crédits correspondant au chapitre 204 article 204151 du Budget départemental 
(Fonction 61). 

 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2017 – 5ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à chacun des agriculteurs représentant quatre dossiers 
au titre d’achat de matériel de stockage de l’alimentation et d’aménagements de bâtiments, soit un montant 
global d’aides de 7 930,75 € pour un investissement total de 22 029,85 €. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 
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2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), programme 
2017 – 2ème tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du dispositif 
d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 2015-
2020 »: 

- d’attribuer à : 

 M. Jean-Lionel VERGEZ  
SCEA BEL’R GAIA 
745 chemin de Bel Air 
40300 SORDE L’ABBAYE 
pour la plantation de 0,58 ha 
représentant un investissement de 8 299,19 € 
une subvention départementale de 20 % 
soit  ..........................................................................................................................  1 659,84 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

 

3°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation d’asperges), programme 2017 – 1ère 

tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes d’asperges dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du 
dispositif d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 
2015-2020 »: 

- d’octroyer une participation financière au bénéfice d’agriculteurs représentant un investissement 
subventionnable global de 202 675 € pour une surface plantée de 16,85 ha, soit un montant total d’aide de 
66 938,63 €. 

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

4°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2017 – 4ème 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 trois dossiers, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 15 369,60 € calculé à un taux de 40%, soit un montant global d’aides de 
6 147,83 €. 

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

5°) Concours Général Agricole : 

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

- d’attribuer à : 

 M. Vincent LABORDE  
SCEA du haut Pouyet 
385 route de Beyries 
40250 SAINT-AUBIN 
pour un investissement de 270 € 
une subvention départementale de 67,50 % 
soit  .............................................................................................................................. 182,25 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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6°) Autres actions de promotion : 

 compte tenu de la demande de subvention de 500 € de l’Association « Les Saisons d’Arjuzanx » 
pour l’organisation de diverses manifestations autour de l’agriculture biologique  (Festibio), ainsi qu’une demande 
d’aide de 2 000 € de l’Association Canine Territoriale des Landes pour l’organisation du Championnat du Monde 
de Field Trial du 26 au 29 octobre 2017 à Herm. 

- d’attribuer une aide de 500 € à l’Association « Les Saisons d’Arjuzanx »  pour l’organisation de 
diverses manifestations autour de l’agriculture biologique  (Festibio) et marchés nocturnes d’été, 

- d’attribuer une aide de 2 000 € à l’Association Canine Territoriale des Landes pour l’organisation 
du Championnat du Monde de Field Trial du 26 au 29 octobre 2017 à Herm, sur présentation d’un budget 
prévisionnel de la manifestation, 

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

 

III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

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

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

- d’accorder un montant d’aides global de 6 750 € au bénéfice de         M. Alexandre CRON-HIRIAT, 
Chemin de la Juzère – 40390 SAINTE-MARIE-DE-GOSSE. 

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

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

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

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

2°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » -    5ème tranche 2017: 

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, 

 conformément à la délibération n° D1 du 30 juin 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit un crédit complémentaire de 150 000 € en fonctionnement au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du 
budget départemental pour la reprise d’activité au 29 mai 2017 nécessitant des 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, 

- 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 et maintien de reproducteurs).  

- de baser cette prise en charge sur les coûts 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 1 412,88 € pour les 
analyses réalisées le 24 février 2017 au profit de l’EARL Du Blanc, Guilhem - 40700 Doazit. 

- de verser directement cette participation au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » sur 
présentation de la facture. 

- de notifier cette participation au bénéficiaire de la prise en charge d’analyses. 

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

 

IV – Représentation du Département des Landes, mandat spécial : 

 dans le cadre de la représentation du Département des Landes à la 26ème  édition du Sommet de 
l’Elevage organisé à Clermont-Ferrand les 4,5 et 6 octobre 2017, je vous propose d’attribuer, conformément à 
l’article L3123-19 du Code général des collectivités territoriales, un mandat spécial au conseiller départemental 
ci-après : 

 Mme Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil Départemental, Présidente de la Commission Agriculture 

 - de prendre en charge conformément à l’article R3123-20 du Code général des collectivités 
territoriales les frais résultants de l’exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de transport, 
d’hébergement et de restauration, aux frais réels, sur présentation des justificatifs afférents. 

 - de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du budget 
départemental. 

 

N° 3(2) : Domaine départemental d’Ognoas – Renouvellement d’adhésion au  

  relais départemental des gîtes de France et fixation de tarifs de meubles  

 

- d’adopter les tarifs de location des gîtes de Chaurron et Pasquet applicables entre le 6 janvier 
2018 et le 5 janvier 2019 et les taux de commissionnement des Gîtes de France tel que présentés en Annexe, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents nécessaires à 
l’application de ces tarifs et au renouvellement de l’adhésion au réseau des Gîtes de France pour la période 
2018/2019. 
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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 de Communes du Pays Tarusate 
sur le territoire de la Commune de Bégaar et les Communes de Escource, Labenne, Pouillon, Seignosse et Tosse, 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec la 
Communauté de Communes du Pays Tarusate et les Communes de Escource, Labenne, Pouillon, Seignosse et 
Tosse, 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 de 
Communes du Pays Tarusate et les Communes de Escource, Labenne, Pouillon, Seignosse et Tosse. 

 

II – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune de Villeneuve-de-Marsan : 

dans le cadre du projet de réhabilitation de la caserne de gendarmerie de Villeneuve-de-Marsan, 

- de prendre acte : 

 de la demande d’acquisition formulée auprès de la Commune de Villeneuve-de-Marsan d’une parcelle 
sur laquelle est édifiée une partie des logements de la caserne de gendarmerie, cadastrée section F 
numéro 659 pour une contenance de 4a 38ca, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 22 mai 2017 à hauteur de 122 460 €. 

- d’approuver cette acquisition auprès de la Commune de Villeneuve-de-Marsan, au prix de 1 € au 
regard de l’intérêt général du projet. 

- 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. 
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2°) 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 la société dénommée « SCI LOUS 
CAMPOTS » d’une bande de terrain en nature d’aulnaie et saulaie, cadastrée section B numéro 397 pour une 
contenance de 55a 54ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de la société dénommée « SCI LOUS CAMPOTS », au prix de 
3 054,70 € (absence d’avis de France domaine – instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction 
Générale des Finances Publiques – estimation réalisée suivant les fichiers DVF (Demande de Valeur Foncières) 
transmis par l’ADACL conformément à la convention adoptée par délibération n° 4(1) du Conseil départemental 
en date du 19 mai 2017). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 3 054,70 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 

 

3°) Sur la Commune de Léon : 

dans le cadre du projet de voie de contournement de la Commune de Léon, 

- de prendre acte de la demande d’acquisition formulée auprès de M. Bruno PINSOLLE d’une bande 
de terrain située en emplacement réservé au P.L.U., cadastrée section B numéro 1084 pour une contenance de 

1a 01ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de M. Bruno PINSOLLE, au prix de 10 100 € (absence d’avis 
de France domaine – instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale des Finances 
Publiques – estimation réalisée suivant les fichiers DVF (Demande de Valeur Foncières) transmis par l’ADACL 
conformément à la convention adoptée par délibération n° 4(1) du Conseil départemental en date du 19 mai 
2017). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 10 100 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 

 

III – Aliénation de terrain sur la Commune de Pouydesseaux : 

dans le cadre du développement d’une activité de traitement de déchets issus du bâtiment et des 
travaux publics, 

- de prendre acte :  

 de la demande de la société dénommée « SARL ROY TP », d’acquérir auprès du Département une parcelle 
devenue inutile à la collectivité, située sur le territoire de la Commune de Pouydesseaux, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 6 décembre 2016 à hauteur de 63 930 €. 

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

- d’approuver la cession à la société dénommée « SARL ROY TP », d’une parcelle à usage 
anciennement de stockage, d’une contenance de 2ha 28a 60ca cadastrée section H numéro 323 moyennant le 
prix de 63 930 €. 

- 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 63 930 €, sur le Chapitre 024 Article 024 (Fonction 01) 
du Budget départemental. 
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IV – Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar du Parc et Ateliers Routiers 
des Landes (P.A.R.L.) de Mont-de-Marsan (site de Macy) : 

- considérant que : 

 par délibération n° H 1 du 30 mars 2010, l’Assemblée départementale a validé le principe de confier à un 
opérateur, une dépendance du domaine public départemental non équipée, à savoir les toitures des 
bâtiments des collèges publics landais afin qu’il y exerce une emprise, en installant des panneaux 
photovoltaïques et en versant une redevance au Département des Landes, 

 par délibération n° 11(6) du 30 septembre 2013, la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes a étendu cette démarche à un bâtiment départemental à savoir la toiture de l’atelier du P.A.R.L, 
situé à Mont-de-Marsan (boulevard Saint-Médard), 

 le hangar du P.A.R.L., situé à Mont-de-Marsan, 167b chemin de Macy, est également une propriété 
départementale, 

- de poursuivre cette opération en installant des panneaux photovoltaïques sur la toiture du hangar 
du P.A.R.L., situé 167b chemin de Macy à Mont-de-Marsan. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention d’occupation précaire du domaine public 
à intervenir avec Enerlandes, Société d’Economie Mixte Locale du Département, spécialiste de ce type 
d’installation prévoyant une redevance annuelle fixée à 1 €, ainsi que le coût de la rénovation de la toiture 
recevant les panneaux photovoltaïques et les renforts de charpente nécessaire à la tenue du bâtiment. 

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

- d’affecter la recette correspondante, soit 1 €, sur le Chapitre 024 – Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 

 

V – Convention de servitude relative à l’installation d’une ligne électrique souterraine à 90 000 volts 
« Cantegrit – Garein » à Arjuzanx : 

dans le cadre de l’installation d’une ligne électrique souterraine à 90 000 volts « Cantegrit – Garein » 
à Arjuzanx, 

- de prendre acte de la sollicitation de la société dénommée RTE RESEAU DE TRANSPORT 
D’ELECTRICITE pour l’autorisation d’emprunter une emprise, propriété du Département des Landes, sur les 
parcelles cadastrées section A n° 505, section C n°s 238 et 402 et section D n° 2. 

- de mettre à disposition de la société RTE RESEAU DE TRANSPORT D’ELECTRICITE, les parcelles 
énumérées ci-dessus, pour un montant forfaitaire de 855 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de servitude afférente 
stipulant les modalités d’installation et d’exploitation de cette ligne électrique et la redevance à percevoir par le 
Département des Landes. 

- d’affecter la recette correspondante, soit 855 €, sur le Chapitre 024 –Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 
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N° 4(2) : Subventions spécifiques aux voies communales de rattachement au 

réseau départemental 

 

en application : 

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

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

 

- d’accorder à : 

 la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 
dans le cadre des travaux sur la voie communale n° 2  
à Saint-Julien–d’Armagnac reliant le centre-bourg  
à la RD n° 35 
d’un coût (montant éligible) de  23 835,40 € HT 

compte tenu du coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2017 
applicable au maître d’ouvrage (1,10) 
une subvention ainsi calculée : 
23 835,40 € × 45 % (taux règlementaire) × 1,10 =  11 798,52 € 

 

 la Communauté de Communes du Pays Grenadois 
dans le cadre des travaux sur la voie communale n° 1  
à Artassenx reliant le centre-bourg à la RD n° 30 
d’un coût (montant éligible) de  12 095,00 € HT 
compte tenu du coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,92) 
une subvention ainsi calculée : 
12 095,00 € × 45 % (taux règlementaire) × 0,98 =  5 007,33 € 

* 

* * 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 628) du 
Budget départemental. 

 

N° 4(3) : Bâtiments départementaux – protocole d’accord transactionnel (Collège  

  Cap de Gascogne à Saint Sever) 

 

- de prendre acte :  

 du résultat de l’expertise, qui a conclu que l’ouvrage (la passerelle) était trop fortement endommagé 
pour être réparé, et qu’il nécessitait en conséquence une reconstruction,  

 qu’il a été admis que le choc administré à la passerelle était dû à l’action d’une des pelles mécaniques 
engagées lors de la démolition du préau du Collège Cap de Gascogne par les entreprises BERNADET 
CONSTRUCTION ET BAPTISTAN qui intervenaient conjointement,  
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 que le Département des Landes se verra indemnisé des sommes suivantes par les parties visées ci-après 
pour un montant total de 35 924,25 €, correspondant à la réfection de la passerelle : 

Compagne MMA IARD et MMA Assurances 16 258,34 € 
Mutuelles 

Entreprise BERNADET CONSTRUCTION 3 500,00 € 

Compagnie SMA SA 14 590,36 € 

Société BAPTISTAN 1 575,55 € 

   35 924,25 € 

- de préciser que pour des raisons évidentes de sécurité et sans attendre la signature du protocole 
d’accord transactionnel, le Département des Landes, maître d’ouvrage, a fait procéder, en 2016, aux travaux de 
reprise de l’ouvrage en cause. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le protocole d’accord transactionnel 
avec toutes les parties concernées pour le règlement financier de ce litige. 

 

N°4(4) : Engagement de la procédure de déclaration de projet sur la Commune  

  de Rion des Landes – Projet de parc photovoltaïque départemental sur  

  ladite commune 

 

- d’engager une Déclaration de Projet, cette dernière valant Mise en Compatibilité n° 3 du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Rion-des-Landes, afin de permettre la réalisation du projet d’un parc 
photovoltaïque départemental au lieudit « La Croque ». 

- de procéder à l’affichage de la présente délibération, au siège du Conseil départemental des 
Landes, en mairie de la Commune de Rion-des-Landes, au siège de la Communauté de Communes du Pays 
Tarusate pendant une durée d'un mois, et à sa publication au recueil des actes administratifs du Conseil 
départemental des Landes, de la Communauté de Communes du Pays Tarusate, et de faire mention de ces 
affichages par une insertion dans un journal diffusé dans le département, conformément à l'article R 153-21 du 
Code de l'Urbanisme. 

- d’autoriser M. le Président à signer tout contrat, avenant ou convention de prestation ou de service 
nécessaire à la réalisation de cette déclaration de projet. 

- de préciser que :  

 les crédits destinés au financement des dépenses afférentes sont inscrits au Budget du Conseil 
départemental des Landes, 

 la présente délibération sera notifiée pour information : 
 

 au Préfet des Landes, 
 au Président de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
 aux Présidents des Chambres consulaires des Landes, 
 au Centre Régional de la Propriété Forestière, 
 au Pôle d’Equilibre Territorial et Rural Adour Chalosse Tursan, 

 
et également : 

 
 aux communes limitrophes de Rion-des-Landes, 
 aux Etablissements de Coopération Intercommunale limitrophes de Rion-des-Landes, 
 aux Etablissements de Coopération Intercommunale limitrophes à la Communauté de Communes du 

Pays Tarusate, 
 aux Etablissements de Coopération Intercommunale ou structures en charge de l’élaboration d’un 

Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) limitrophes à la Commune de Rion-des-Landes, 
 au SYDEC des Landes compétent à Rion-des-Landes, 
 au SDIS des Landes. 
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 la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal 
Administratif, dans un délai de 2 mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant 
de l’Etat dans le département. 

 

N° 4(5) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la Commune  

  d’Aureilhan – 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 d’Aureilhan par 
délibération du 30 juin 2017 et transmis par ladite Commune, en précisant les observations suivantes : 

 La Commune d’Aureilhan est traversée par deux routes départementales et l’ensemble des documents 
devra être conforme au classement prescrit dans le Schéma Directeur Routier Départemental, à savoir : 
la RD 626 classée en 1ère catégorie et la RD 329 classée 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. 

 

N° 4(6) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la Commune de  

  Bias – 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 de Bias par délibération 
du 30 juin 2017 et transmis par ladite Commune, en précisant les observations suivantes : 

 La Commune de Bias est traversée par deux routes départementales et l’ensemble des documents devra 
être conforme au classement prescrit dans le Schéma Directeur Routier Départemental, à savoir : les RD 
38 et 652 classées en 1ère catégorie. 

 Il est souhaitable que l’emplacement réservé ER8 soit modifié pour tenir compte du dernier tracé envisagé 
dans le cadre de la réalisation d’un barreau sud. 

 

N° 4(7) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Rion des Landes 

 

considérant que : 

 la demande porte sur les zones Ui du PLU de la Commune de  
Rion-des-Landes destinées aux activités industrielles, artisanales ou commerciales, afin de permettre le 
développement des entreprises existantes, 

 le dossier propose un recul de 15 m, au lieu des 35 et 25 m, justifié par le fait que les constructions 
existantes, situées aux abords des RD 41, 27 et 380, respectent un recul déjà inférieur à 35 et 25 m. 
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- de permettre à Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
d’autoriser un recul des nouvelles constructions de 15 m par rapport à l’axe de la RD 41 classée en 2ème catégorie, 
et des RD 27 et 380, classées en 3ème catégorie, sur l’ensemble des zones Ui du PLU de la Commune de Rion-
des-Landes, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 – article 15). 

 

N° 4(8) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Candresse 

 

- d’abroger, en conséquence, la délibération n° 4(2) de la Commission Permanente du Conseil 
départemental en date du 21 novembre 2016. 

considérant que le nouveau dossier propose un recul de 8,50 m, au lieu des 35 m règlementaires, 
correspondant à une implantation en limite de propriété, justifiée par le fait que :  

 les constructions existantes, situées aux abords de la RD 32, respectent un recul déjà très inférieur à 35 
m, certaines annexes étant implantées en limite de propriété, 

 il ne s’agit pas d’une construction nouvelle à vocation d’habitation mais d’un garage dont l’utilisation est 
compatible avec les éventuelles nuisances sonores générées par le trafic sur la RD 32, 

- de permettre à Madame le Maire de Candresse d’autoriser un recul de construction de 8,50 m par 
rapport à l’axe de la RD 32, classée en 2ème catégorie, pour la réalisation d’un garage en limite de propriété sur 

la parcelle cadastrée section B n° 903, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 –article 
15) sur sa commune. 

 

N° 4(9) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Pécorade 

 

considérant que : 

 la demande porte sur les parcelles cadastrées section ZB n° 176 et 177 afin de permettre la 
restructuration et l’agrandissement d’un bâtiment industriel, 

 le dossier propose un recul de 15 m, au lieu de 35 m, justifié par le fait que :  

o des constructions existantes, situées aux abords de la RD 2, sont implantées en limite de propriété,  

o il s’agit d’une activité économique et par conséquent, l’usage est compatible avec les éventuelles 
nuisances sonores générées par le trafic de la RD 2, 

- de permettre à Monsieur le Maire de Pécorade d’autoriser un recul des constructions de 15 m par 
rapport à l’axe de la RD 32, classée en 2ème catégorie, pour permettre la réalisation d’une extension d’un bâtiment 
industriel sur les parcelles cadastrées section ZB n° 176 et 177, par dérogation au Règlement de voirie 
départemental (chapitre 4 –article 15) sur sa commune. 
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N° 4(10) : Etude de faisabilité et d’opportunité sur le développement  

  d’infrastructures sur le territoire de la Communauté de Communes des  

  Grands Lacs – Convention de financement 

 

- d’approuver les termes de la convention de financement pour la réalisation d’une étude de 

faisabilité et d’opportunité sur le développement d’infrastructures sur le territoire de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs et ayant pour objet de définir les engagements financiers de chaque collectivité, sur 
la base d’un coût de l’étude de 50 000 € HT, soit 60 000 € TTC. 

- de préciser que le Département des Landes et la Communauté de Communes des Grands Lacs 
s’engagent à financer ladite étude chacun à hauteur de 50 %. 

- de prélever le crédit correspondant à la part départementale sur le Programme 100 Article 2031 
Fonction 621 du Budget départemental.  

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

- de préciser que les deux conseillers départementaux, représentants du Département des Landes 
au sein du Comité de Pilotage, tels que précisé à l’article 3 de la convention, seront désignés par arrêté du 
Président. 

 

N° 4(11) : Réalisation de l’aménagement d’un courrefour tourne-à-gauche sur la  

  Commune de Mimizan – Convention de financement 

 

- d’approuver les termes de la convention de financement pour la réalisation d’un tourne-à-gauche 
sur la route départementale n° 87 sur le territoire de la Commune de Mimizan et ayant pour objet de définir les 
engagements financiers du Département des Landes et de la Communauté de Communes de Mimizan, sur la base 
d’un coût des travaux de 90 000 € HT, soit 108 000 € TTC. 

- de préciser que : 

 le Département assurera la Maîtrise d’Ouvrage desdits travaux, s’agissant d’un aménagement de 
sécurité, 

 le Département et la Communauté de Communes de Mimizan s’engagent à participer au financement de 
ladite opération, à parts égales sur la base du montant HT, 

 le Département prendra à sa charge la TVA. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Programme 100 Article 23151-3 Fonction 621 relatif à 
l’AP 2017 n° 589. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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N° 4(12) :  Modification d’itinéraire classé route à grande circulation RD 935 –  

  Commune d’Aire sur l’Adour 

 

considérant le courrier du 28 février 2017 de M. le Président du Conseil départemental du Gers 
informant le Département des Landes :  

 de l’avis défavorable des services de l’Etat du fait que les RD 824 et 834 ne peuvent pas faire l’objet 
d’un déclassement du réseau RGC en raison des caractéristiques de l’ouvrage d’art de l’A65 assurant la 
continuité d’itinéraire, 

 de la nécessité de prendre une nouvelle délibération concernant exclusivement le classement dans le 
réseau RGC de la RD 935 sur le territoire de la Commune d’Aire-sur-l’Adour, 

- d’abroger le point VII de la délibération n° 3(1) de la Commission Permanente du Conseil 
départemental du 28 septembre 2015 relatif à la modification des itinéraires classés à grande circulation à savoir 
les RD 824 et 834 sur la Commune d’Aire-sur-l’Adour. 

- conformément à l’article L 110-3 du Code la Route, d’approuver et d’engager en conséquence, la 
demande, instruite par l’Etat, de classement dans le réseau RGC de la RD 935 (du PR 0+000 au PR 4+210) 
nouvellement créée afin d’orienter les poids-lourds et les transports exceptionnels vers cet itinéraire.  

- de préciser que lesdits véhicules éviteront ainsi la traversée d’est en ouest de l’agglomération 
d’Aire-sur-l’Adour qui a par ailleurs, engagé une procédure similaire. 

 

N° 4(13) : Entretien des routes 

 

I – Projet de Recherche et Développement relatif à la Durée de Vie Des Chaussées (DVDC) – Charte 
de partenariat : 

considérant le projet de Recherche et Développement initié le 27 juin 2016, pour une durée de 4 
ans, rassemblant 36 organismes publics et privés concernés par la construction et la gestion des infrastructures 
routières, 

conformément aux engagements pris et orientations fixées par le Département des Landes en 2016 
et 2017, afin de poursuivre ses efforts dans la recherche de solutions innovantes moins onéreuses de 
renforcement d’accotement sur les routes de 4ème catégorie, 

considérant :  

 la singularité technique du Département des Landes comprenant un linéaire important de routes sur 
fondations et accotements de sable qui pourrait ainsi faire l’objet d’une approche spécifique, 

 l’objectif de ce projet de déterminer des modèles de dégradation des chaussées, puis de développer 
des outils d’aide à la décision afin d’optimiser les techniques d’entretien et les ressources financières, 

 que ce projet permettra aux partenaires de mutualiser leurs connaissances et de profiter des résultats 
de leurs recherches, 

- de souscrire à la charte de partenariat relative au Projet de Recherche et Développement relatif 
à la Durée de Vie des Chaussées telle que figurant en annexe. 

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

- de préciser que la dépense correspondant à la participation du Département des Landes, soit 

5 000 € HT/an, sera inscrite à compter du Budget Primitif 2018 au Budget départemental. 
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II – Convention relative à l’entretien et à l’exploitation de la route départementale n° 824 durant les 
phases de démolition et de reconstruction du passage supérieur n° 1392 franchissant l’autoroute A63 
sur le territoire de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne : 

considérant :  

 que la Société des Autoroutes du Sud de la France (ASF), maître d’ouvrage des travaux, est amenée à 
modifier l'échangeur n° 9 dans le cadre de l'opération d'aménagement et d'élargissement à 2x3 voies 
de l'autoroute A63 entre les échangeurs d'Ondres et de Saint-Geours-de-Maremne, 

 la nécessité de démolir le passage supérieur n° 1392 et de procéder à sa reconstruction sur place afin 
de permettre le franchissement des 6 voies de circulation de la bretelle et de rétablir le flux de circulation 
de Dax vers Bayonne, 

 que ces travaux modifieront les conditions d'exploitation de la route départementale (RD) n° 824 
pendant les phases de travaux, 

- d’approuver la convention relative à l’entretien et à l’exploitation de la route départementale n° 
824 durant les phases de démolition et de reconstruction du passage supérieur n° 1392 franchissant l’autoroute 
A63 sur le territoire de la Commune de Saint-Geours-de-Maremne, à conclure entre le Département des Landes 
et la Société des Autoroutes du Sud de la France. 

- de préciser que ladite convention : 

 a pour objet de préciser les modalités : 

o administratives, techniques et financières relatives à la fourniture, la mise en place et la 

surveillance de la signalisation, 

o d'exploitation de la RD 824 lors de la démolition et de la reconstruction du passage 
supérieur n° 1392 portant la bretelle Dax – Bayonne, 

 a notamment pour but :  

o de préciser les rôles et responsabilités de chacun, 
o de préciser les conditions de mise en œuvre de la signalisation et d’intervention sur le 

domaine public routier départemental, 

o de fixer les termes financiers des interventions des équipes du Département qui seraient 
nécessaires ou rendus nécessaires. 

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

 

III – Convention relative à la réalisation de franchissements pour la petite faune sous ouvrages 
routiers départementaux : 

dans le cadre des travaux d’entretien et de réalisation des aménagements nécessaires à assurer 
une transparence écologique complémentaire à celle de l’autoroute A63, réalisée lors des travaux de mise à 2x3 
voies de cette autoroute entre les Communes de Salles et de Saint-Geours-de-Maremne, 

 

considérant que  :  

 sur 22 franchissements identifiés, 14 ont été priorisés en fonction de la nature des travaux, de leurs 
montants et de la planification des travaux d’entretien indépendamment prévus et programmés par le 
Département, 

 dans le cadre des travaux d’entretien et pour des raisons de facilités techniques et opérationnelles, le 
Département réalisera les aménagements nécessaires à assurer cette transparence qui seront 
intégralement pris en charge financièrement par Atlandes, 

- d’approuver la convention relative à la réalisation de franchissements pour la petite faune sous 
ouvrages routiers départementaux, à conclure entre le Département des Landes et la société Atlandes. 

- de préciser que ladite convention : 

 a pour objet de fixer les obligations particulières, entre la société Atlandes et le Département des Landes, 
en ce qui concerne les modalités d'exécution et de prise en charge des travaux, 

 a notamment pour but : 

o de préciser les fonctions de maîtrise d’ouvrage et d’œuvre, 
o de fixer les modalités financières dont la participation de la société Atlandes. 

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

- de préciser que les travaux liés à ces aménagements seront intégralement pris en charge 
financièrement par Atlandes.  
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N° 5 : Equipements ruraux – Aides aux Communes 

 

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

 

Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, les 
propositions formulées par les élus des cantons de COTE D’ARGENT, COTEAU DE CHALOSSE et d'accorder en 
conséquence aux communes concernées les subventions énumérées en Annexe de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 287 083 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2017 n° 561) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ........................................................................ 12 602,00 € 

 Article 204142  ...................................................................... 274 481,00 € 

 

II – Surveillance des aquifères : 

dans le cadre de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines, une des actions concernant 
le réseau de surveillance, composé de 182 forages et piézomètres : 

CONSIDERANT : 

 que la parcelle sur laquelle un piézomètre situé sur la commune de Soorts-Hossegor a été cédée et que 
ledit piézomètre sera détruit, 

 les avis de l’Agence de l’eau et de la DREAL favorables au maintien du suivi de cette nappe dans ce secteur, 

 la proposition de la commune de Soorts-Hossegor : 

 de mettre à disposition du Département un nouveau terrain sur lequel pourra être 
réalisé un nouveau piézomètre, 

 de participer financièrement à la création de l’ouvrage à hauteur de 25 % du montant 
TTC, 

- d’approuver la mise à disposition du Département par la commune de Soorts-Hossegor d’un 
terrain sur lequel pourra être réalisé un nouveau piézomètre. 

- d’approuver la convention qui précise les modalités de réalisation du piézomètre et d’accès à cet 

ouvrage tout au long de l’année, ainsi que les modalités financières, et d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

- de prélever le montant nécessaire à la réalisation des travaux sur le chapitre 21 articles 2153 et 
2128 fonction 738. 

- de préciser que la recette provenant de la commune de Soorts-Hossegor sera inscrite lors de la 
Décision Modificative n° 2. 
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ANNEXE  

 

FONDS D’EQUIPEMENT DES COMMUNES 

 

 

Canton de COTEAU DE CHALOSSE 

- Montant de la dotation : FEC Edilité  ........................................ 195 998,00 € 

- Montant des travaux :  ........................................................ 1 046 291,00 € 

- Nombre d’opérations :  .......................................................................... 29 

Canton de COTE D’ARGENT 

- Montant de la dotation : FEC Edilité  ......................................... 91 085,00 € 

- Montant des travaux :  ........................................................ 1 624 861,43 € 

- Nombre d’opérations :  .......................................................................... 10  
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N° 6(1) : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

considérant l’attribution à la Commune de Saint-Vincent-de-Paul, pour des travaux de gestion 
conservatoire des Barthes communales (barthes de l’Adour), d’un coût total TTC estimé à 19 740,07 
€ (délibération n° 5 de la Commission Permanente en date du 24 juillet 2017), 

compte tenu des travaux complémentaires de signalisation sur le site des barthes entrepris par la 
commune de Saint-Vincent-de-Paul, le coût total estimatif des travaux étant ainsi porté à 22 557,33 € TTC. 

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

vu la demande du bénéficiaire, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 5 de la Commission Permanente en date du 24 juillet 
2017 susvisée par laquelle il a été attribué à la commune de Saint-Vincent-de-Paul une subvention de 6 909,02 
€. 

- d’attribuer en substitution, conformément au tableau figurant en annexe I, à : 

 la Commune de Saint-Vincent-de-Paul 

dans le cadre de travaux de gestion conservatoire 
et de signalisation des Barthes communales  
d'un coût TTC estimé à  22 557,33 €  
une subvention départementale 
au taux de 35 % 
(taux règlementaire maximum d'aide) 

soit 7 895,07 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65734 - (Fonction 738 TA) du Budget 
départemental. 

 

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 Budget au titre du soutien aux structures 
ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du 20 mars 
2017), 

- d’accorder au : 

 Syndicat mixte du bas Adour  
pour la gestion des Gaves réunis et du Gave d’Oloron  
par enlèvement sélectif des embâcles dans le lit mineur  
et l’abattage sélectif de la végétation des berges  
sur les communes de Sorde-l’Abbaye, Cauneille, Peyrehorade,  
Orthevielle, Port-de-Lanne et Hastingues 
(restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur) 
d’un coût HT estimé à  90 000 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,95) 
une subvention départementale au taux de 28,50 %, 
soit 25 650 € 

 
pour l’entretien de la porte n° 11 (Castets) et du clapet n° 16 (Bezin)  
par reprise des soudures, le remplacement des goupilles, 
le remplacement du clapet et des pentures,  
sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
(restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques) 
d’un coût HT estimé à  3 500 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,95) 
une subvention départementale au taux de 28,50 %, 
soit 997,50 €  
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pour la restauration de l’ouvrage n° 49 (Mastoy) 
par remplacement des 2 portes à flots et des 4 pentures,  
sur la commune de Saint-Laurent-de-Gosse 
(restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques) 
d’un coût HT estimé à  3 500 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,95) 
une subvention départementale au taux de 28,50 %, 
soit 997,50 € 

 
pour la restauration de l’ouvrage n° 20 (Dèze)  
par étanchéification de l’ouvrage,  
sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
(restauration et entretien d’ouvrages hydrauliques) 
d’un coût HT estimé à  48 833 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,95) 
une subvention départementale au taux de 28,50 %, 
soit 13 917,41 € 

 

 Syndicat du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 
pour la restauration de frayères à brochets sur la Midouze  
par reconnexion de bras morts 
comprenant le curage de sédiments, l’abattage d’arbres 
et l’arrachage des souches 
aux lieux-dits « le crot de Saoubin »,  
« le crot de Labat » et « le crot de Bounat »,  
sur les communes de Carcarès-Sainte-Croix et Carcen-Ponson 
(reconnexion d’annexes hydrauliques et amélioration de l’habitat piscicole) 
d’un coût HT estimé à  29 166,67€  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %) 
du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,81) 
de la demande du Syndicat et du plafonnement des aides à 80 %, 
une subvention départementale au taux de 23,70 %, 
soit 6 912,50 € 

 Syndicat mixte de rivières du Marensin et du Born (SMRMB)  
pour la réalisation dans le cadre du programme pluriannuel de gestion 
de levés topographiques et bathymétriques  
sur les cours d’eau, visant à permettre le dimensionnement  
des travaux de stabilisation des profils 
et de diversification des écoulements  
(acquisition de connaissance et définition de projet) 
d’un coût TTC estimé à  12 347,50 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (25 %) 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage (0,75) 
une subvention départementale au taux de 18,75 %, 
soit 2 315,16 € 

 Syndicat mixte de rivières côte sud (SMRCS)  
pour la gestion sélective de la végétation des berges et l’enlèvement raisonné d’embâcles, prioritairement 
sur : 

 les cours d’eau du Moussehouns (commune de Saint-André-de-Seignanx) 
 du Moulin neuf (commune de Saint-Martin-de-Seignanx) 
 du Moulin de Northon (commune de Saint-Martin-de-Seignanx) 
 du Moulin d’Yrieux (commune de Saint-Martin-de-Seignanx) 
 du canal Palibe (commune de Tarnos) 
 du canal ruisseau de la Palibe 

(communes de Saint-Martin-de-Seignanx, Ondres et Tarnos) 
 du ruisseau de Cornecul (commune d’Ondres)  
 la rivière le Bourret (communes de Soorts-Hossegor et de Capbreton) 
 du Courant de Soustons (commune de Soustons). 

(gestion courante de la ripisylve et du lit) 
d’un coût TTC estimé à  91 895,47 €  
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %), 
au vu de la demande du Syndicat 

et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 du Syndicat (1,09) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit 27 568,64 €  
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pour la régulation des espèces végétales invasives 
par arrachage mécanique et manuel sur les communes 
du bassin versant du courant de Messanges, 
du Bourret et du Boudigau 
(régulation des espèces végétales invasives), 
d’un coût TTC estimé à  103 897,13 € 
compte tenu du taux règlementaire maximum d'aide (30 %), 
au vu de la demande du Syndicat 
et compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 %, 
le CSD 2017 du Syndicat (1,09) étant inopérant, 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
soit 31 169,14 € 

* 

*        * 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Articles 204141 et 
204142 – (Fonction 738) - (AP n° 577 – Subventions Rivières 2017). 

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, 

- d’accorder aux différentes structures concernées (communes et groupement de communes), 
compte tenu de leurs demandes effectives, les subventions départementales telles que détaillées en annexe II, 
représentant un montant global d’aides de  58 411,02 € 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 738 – AP 
2017 n° 594 « Subventions aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux établissements publics pour 
l’acquisition de matériel de désherbage ») du Budget départemental. 

 

III – Protection et valorisation des espaces littoraux : 

Aide départementale aux opérations plans-plages – Etude préalable relatives aux Plages de la 
Commune de Capbreton : 

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

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

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

 la Commune de Capbreton 
pour une étude préalable  
à des aménagements de type plans-plages 
sur les cinq sites suivants : « Plage Notre-Dame », 
« Plage Centrale », « Plage de la Savane », 
« Plage de la Piste » et « Plage des Océanides », 
d’un coût estimatif global HT de  60 000,00 € 
une subvention au taux de 15 % 
soit  9 000,00 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 204141 (Fonction 738 - TA) (AP 
2017 n° 578 – Subventions-Plans-Plages 2017) du Budget départemental. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 6(1) – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - DELIBERATION 
DU 29 SEPTEMBRE 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. » 

 

Politique départementale en faveur de l'espace rivière 

Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés : 

 Syndicat mixte du bas Adour  
restauration écologique et renaturation de la ripisylve et du lit mineur 
Gestion des Gaves réunis et Gave d’Oloron par enlèvement sélectif des embâcles dans le lit 
mineur et abattage sélectif de la végétation des berges 
Budget prévisionnel HT : 90 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 25 650 € 

 
 

 

 
 

 

 
 Syndicat mixte du bassin versant de la Midouze (SMBVM) 

Reconnexion d’annexes hydrauliques et amélioration de l’habitat piscicole  
restauration de frayères à brochets sur la Midouze par reconnexion de bras morts comprenant 
le curage de sédiments, l’abattage d’arbres et l’arrachage de souches 
Budget prévisionnel HT : 29 166,67 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 6 912,50 € 
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 Syndicat mixte de rivières du Marensin et du Born (SMRMB) 
Acquisition de connaissance et définition de projet 
Réalisation de levés topographiques et bathymétriques sur les cours d’eau visant à permettre 
le dimensionnement des travaux de stabilisation des profils et de diversification des 
écoulements dans le cadre du programme pluriannuel de gestion 
Budget prévisionnel TTC : 12 347,50 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 2 315,16 € 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
PROTECTION ET VALORISATION DES ESPACES LITTORAUX 
 
Aide départementale aux opérations plans-plages –  
Etude préalable Plages Notre Dame, Centrale, la Savane, la Piste et les Océanides à 
Capbreton  
 

 Commune de Capbreton 
étude préalable à des aménagements de type plans-plages 
sur les 5 sites « Plage de Notre-Dame, Plage Centrale, Plage de la Savane, Plage de la Piste et 
Plage des Océanides »  
Budget prévisionnel HT : 60 000,00 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
 

SOLLICITEE 
(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 15 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 9 000 € 

 
 

 

 
 

 

 
 

**** 
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N° 6(2) : Avis – Projet de stratégie d’organisation des compétences locales de  

  l’eau (SOCLE) sur le Bassin Adour-Garonne 

 

 sur la forme : 

S’ETONNE: 

 des délais impartis aux collectivités pour se prononcer sur ce projet de SOCLE (projet adressé au 
Département le 5 juillet 2017, soit en pleine période estivale, avec demande de formalisation d’un avis 
pour fin septembre). 

CONSIDERE: 

 que ce premier document, destiné à accompagner le SDAGE Adour-Garonne, bien que non prescriptif, 

a une portée future notable, et qu’il aurait été préférable : 
 soit de le finaliser fin 2016 et de l’utiliser comme un outil d’aide à la décision des Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale à Fiscalité Propre - EPCI-FP - pour l’intégration de la 
compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ; 

 soit d’attendre la mise en œuvre de cette compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 afin de 
disposer d’un état des lieux à jour pour l’accompagnement du SDAGE 2022-2027. 

S’INTERROGE: 

 sur la prise en compte des avis des collectivités intervenus après le 14 septembre 2017, date de la 
Commission Administrative de Bassin destinée à examiner lesdits avis. 

SOULIGNE: 

 que la cartographie de l’organisation des compétences du petit cycle de l’eau est illisible et que, si 
l’échelle du bassin est compréhensible, il paraît indispensable de décliner les cartes également par 
département pour une meilleure lecture. 

DEMANDE: 

 à ce que la cartographie et la liste des structures gestionnaires de cours d’eau soient mises à jour en 
tenant compte des observations figurant en annexe et notamment concernant des organismes 
intervenant potentiellement en matière de GEMAPI (et qui doivent pourtant figurer dans la base AIDES 
de l'Agence de l'eau Adour Garonne) tels que : 

 le SIVOM Côte Sud, gestionnaire du lac marin d’Hossegor ; 

 le Syndicat Intercommunal de Port d’Albret, gestionnaire du lac marin de Port d’Albret ; 

 le Syndicat Intercommunal d’Aménagement et de Gestion de la Réserve Naturelle du Courant 
d’Huchet ; 

 le Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, gestionnaire des réserves naturelles du Marais 
d’Orx et de l’étang Noir et du site d’Arjuzanx ; 

 le Syndicat mixte pour la sauvegarde et la gestion des étangs landais « Géolandes », intervenant 
sur les plans d’eau douce (10 000 ha) de l’arrière-littoral landais. 

 sur le fond : 

S’ETONNE: 

 de ne voir figurer dans le document aucun élément s’agissant de l’intégration dans la compétence 
GEMAPI des actions de gestion de la bande côtière et de lutte contre l’érosion, et demande à ce que 
les réponses ministérielles aux questions des parlementaires soient formalisées réglementairement ; 
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DEMANDE: 

 à ce que de la souplesse puisse être apportée au principe de non-sécabilité fonctionnelle au sein de 
chaque item, et de non-sécabilité géographique de la compétence GEMAPI, afin de ne pas freiner voire 
empêcher les démarches des collectivités locales face aux réalités du terrain ; 

 à ce que le rôle des Départements et des Régions soit affirmé dans le document (dans les 
recommandations) car même si la SOCLE traite de l’organisation locale des compétences eau potable, 
assainissement et GEMAPI, le rôle d’accompagnement technique et financier des Départements et des 
Régions restera essentiel et structurant pour le soutien des politiques publiques locales dans ces 
domaines. 

SOUHAITE: 

 qu’un véritable outil, dans un souci de transparence, soit instauré pour recenser et suivre la mise en 
place de la taxe GEMAPI par les EPCI-FP. 
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Annexe 

 

AVIS - PROJET DE STRATEGIE D’ORGANISATION DES COMPETENCES LOCALES DE L’EAU (SOCLE) SUR 
LE BASSIN ADOUR-GARONNE (délibération de la Commission permanente n° 6(2) du 29 septembre 
2017) 

Remarques détaillées relative au corps des documents : 

Page 33 : il est indiqué que la loi NOTRe impose une prise de compétences globale en matière d’assainissement, 
sans citer les eaux pluviales, alors même qu’il est précisé pages 9 et 21 qu’elles font partie de cette compétence. 

Pages 53 à 58 : faire apparaître les Départements en matière d’assistance technique, dans le cadre de la prise 
de compétence et dans le cadre de l’accompagnement des structures compétentes pour leur mise en œuvre. 

Page 42 et carte n° 44 et liste 45 en pages 57 et 58 de l’atlas : 

La cartographie est incomplète ou erronée ; en effet : 

 dès sa création, le syndicat mixte du bassin versant des lacs du Born (n° 143) s’est vu transférer 

la compétence « gestion des cours d’eau » par les communautés de communes et communes membres, parmi 

lesquelles les communautés de communes de Mimizan (n° 138) et la communauté de communes des Grands 

Lacs (n° 140) qui continuent à tort de figurer parmi les gestionnaires.  

 le syndicat de la Gélise et de l’Izaute ne figure pas parmi les structures gestionnaires alors 

même qu’il existe depuis 1972, qu’il exerce des compétences en matière de gestion des cours d’eau et qu’il 

semble bénéficier de financements de l’Agence tant pour les travaux que pour le suivi technique par un technicien 

rivière  

(http://www.sia-rivieresarmagnac.fr/siagi/Bulletin_gelise_izaute.pdf). 

Depuis 2016, son périmètre a été étendu à 4 communes landaises supplémentaires, de manière à couvrir le 
bassin versant landais de la Gélise 

(http://www.sia-rivieresarmagnac.fr/siagi/historique_gi.htm) 

 il reste des « zones blanches » sur le département des Landes, qui sont en réalité couvertes. 

 le périmètre du PNR (Parc Naturel Régional) des Landes de Gascogne, gestionnaire du bassin 

versant de la Leyre est erroné car deux communes landaises du bassin de la Leyre ne sont plus adhérentes depuis 

la dernière révision de la charte et des statuts du syndicat mixte (Pissos et Saugnacq-et-Muret). 

La liste comporte également des erreurs : 

 le SIMAL - Syndicat intercommunal du moyen Adour landais - (n° 134) n’est pas un syndicat 

intercommunal mais un syndicat mixte, 

 la Communauté de communes de Mimizan (n° 138) et celle des Grands Lacs (n° 140) ne doivent 

plus figurer dans la mesure où elles adhèrent au SMBVLB - Syndicat Mixte du Bassin Versant 

des Lacs du Born - (n° 143), 

 la communauté de communes du canton d’Arzacq (n° 175) figure alors même qu’elle n’existe 

plus (fusionnée depuis 2017 au sein de la communauté de communes des Luys en Béarn), 

 la communauté de communes des Luys en Béarn (CCLB) figure à deux reprises dans la liste : 

n° 176 et n° 170, 

 le syndicat mixte pour l’aménagement de l’Estéous (n° 193) n’existe plus depuis le 1er mai 2017 

date de la fusion avec le SMGAA, 

 il manque le syndicat mixte d’aménagement de la Gélise et de l’Izaute, 

 il manque également le périmètre du SIVU des Lées et affluents, qui lui non plus n’existe plus 

depuis le 1er mai 2017 date de la fusion avec le SMGAA (Syndicat Mixte de Gestion Adour et 

Affluents). 

  

http://www.sia-rivieresarmagnac.fr/siagi/Bulletin_gelise_izaute.pdf
http://www.sia-rivieresarmagnac.fr/siagi/historique_gi.htm
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N° 7(1) : Collèges 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 1 291 €, 
pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

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

 

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

- d'attribuer une dotation complémentaire spécifique de fonctionnement de 29 900 € au collège 
Lucie Aubrac de Linxe pour l’équilibre de son service de restauration pour la période de janvier à avril 2017. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

 

III – Attribution de concessions de logements : 

conformément à la réglementation en vigueur (décret n°2008-263 du 14 mars 2008 pour le 
personnel d'Etat et loi du 28 novembre 1990 modifiée par la loi du 19 février 2007 et notamment son article 67 
pour les personnels territoriaux) et à la délibération n° 6 de la Commission Permanente en date du 18 septembre 
2009, 

- de se prononcer favorablement sur les modifications d'attribution de logements figurant sur le 
tableau joint en annexe II ; celles-ci tenant compte de la révision des loyers à compter du 1er trimestre 2017. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et arrêtés afférents. 

 

ANNEXE I 

 

ENTRETIEN COURANT 2017 
Commission Permanente du 29 septembre 2017 

 
 

 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

   

Val d’Adour à Grenade-sur-

l’Adour 

Achat de fournitures pour la rénovation de l’escalier en 

bois extérieur du logement de fonction du gestionnaire 

121 € 

Jacques Prévert à Mimizan Achat de fournitures pour la pose de toile de verre et 

peinture dans la salle D36 

399 € 

Jean Rostand à Mont-de-

Marsan 

Achat de fournitures et de peinture pour des travaux 

dans une salle de classe affectée pour l’enseignement 

de la technologie 

771 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 1 291 € 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

I – Prêts d’honneur d’études : 

1°) Prêts attribués : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts d'honneur d'études, au titre de 
l'année universitaire 2017-2018, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 26 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 53 300 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

2°) Remise de dette : 

- d'accorder, conformément à l'article 14 du règlement départemental des prêts d'honneur 
d'études, à Monsieur Vincent CLEMENS, décédé le 26 juillet 2017, une remise de dette de 1 640 € représentant 
le solde à recouvrer de deux prêts d'honneur d'études accordés par délibérations de la Commission Permanente 
n°6 du 18 octobre 2010 et 10(2) du 12 décembre 2011,  

- de prélever la somme correspondante, soit 1 640 €, sur le Chapitre 67 Article 6747 (Fonction 01) 
du budget départemental. 

 

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

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux étudiants 
participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes », au titre de l’année 
universitaire 2017-2018, une bourse d’études aux étudiants landais participant au programme européen. 

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

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

- de prélever les crédits correspondants, soit 2 964 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) 
du budget départemental. 

 

III – Enseignement supérieur - Subvention d’équipement - Institut Universitaire de Technologie 

(I.U.T.) de Mont-de-Marsan : 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 20 Mars 2017, et dans le cadre du projet 
d’acquisition de matériels professionnels par les départements « Science et Génie des Matériaux » et « Génie 
Biologique » afin d’assurer des enseignements de qualité, en phase avec les attentes des milieux socio-
économiques et du monde professionnel,  

- d’approuver le programme d’acquisitions de matériels professionnels d’un montant de 29 410,70 
€ H.T. présenté par les départements « Science et Génie des Matériaux » et « Génie Biologique » de l’I.U.T. des 
Pays de l’Adour – site de Mont-de-Marsan. 

- d’accorder, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention, calculée à hauteur de 
80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., ladite aide étant plafonnée à 20 000 € 
(crédit inscrit au Budget Primitif 2017). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’Université de Pau et des Pays 
de l’Adour. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir. 
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IV – Economie Sociale et Solidaire – subvention à la CRESS Nouvelle-Aquitaine : 

- de prendre acte du plan d'actions régionales proposé par la Chambre Régionale de l'Economie 
Sociale et Solidaire Nouvelle-Aquitaine (CRESS Nouvelle-Aquitaine). 

- d'attribuer à la CRESS Nouvelle-Aquitaine une subvention d'un montant définitif de 15 000 € pour 
la réalisation en 2017 de son plan d'actions. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

- d’approuver les termes de la convention attributive et d’autoriser M. le Président du Conseil 
départemental à la signer. 

 

V – Conseil départemental des Jeunes – « Collégiens citoyens » : 

conformément : 

 aux dispositions de la délibération n° 6(2) de la Commission Permanente en date du 28 septembre 2015, 
confiant l’animation du « Conseil départemental des Jeunes » à l’association les Francas des Landes sur 
la période 2015-2018, 

 à la convention-cadre signée le 28 septembre 2015 entre l’Association les Francas des Landes et le 
Département des Landes, 

- de fixer les modalités d’intervention financières du Département  des Landes auprès de 
l’Association les Francas des Landes pour 2017-2018 comme suit : 

 50 000 € pour la réalisation de sa mission sur l’année scolaire 2017-2018, 

 39 000 € pour la prise en charge des frais annexes à cette mission, hors mission d’animation. 

- d’approuver en conséquence les termes de l’avenant n°2 à la convention-cadre définissant les 
modalités relatives à l’année scolaire 2017-2018. 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le budget départemental  (Fonction 221) : 

 Chapitre 65 article 6574   50 000 € 

 Chapitre 011 article 6188   39 000 €  

 

VI – 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 21 400 € à 51 
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 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 
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N° 7(3) : Sports 

 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », au cadre sportif en formation, une bourse d’un montant de 
330,80 €. 

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

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 32) du budget 
départemental. 

 

 

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

 

1°) Aide complémentaire pour la saison 2016-2017 : 

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 des délibérations de la Commission Permanente en date des 12 avril, 
19 mai, 23 juin et 24 juillet 2017 au titre de la saison sportive 2016-2017 : 

 au Tennis Club de Gastes gérant une école de sport 
conformément au détail figurant en annexe I 
une aide de  .................................................................................................................. 770,70 € 
 

2°) Aide forfaitaire pour le titre de Champion de France : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 21 mars 2017, décidant 
de reconduire pour la saison sportive 2016-2017, la subvention forfaitaire de 1 530 € à toute équipe landaise 
remportant un titre de « Champion de France », 

- d’attribuer une subvention forfaitaire au : 

 
 Squash de Saint-Jean-d’Août 

pour le titre de champion de France  
de l’équipe de moins de 13 ans 
une aide départementale d’un montant de ........................................................................... 1 530 € 

*** 

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

 

III – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles : 

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

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental, dans le cadre 
de l’organisation de cinq manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que figurant en 
annexe II, des aides d’un montant global de 16 000 €. 

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

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents.  
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IV – Sport-santé – Stade Montois omnisports : 

- d'attribuer au Stade Montois Omnisports, pour finaliser le déploiement départemental de son 
projet de prescription médicale d’activité sportive, une dernière subvention de 3 500 €. 

- 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 la convention de partenariat 
afférente à intervenir avec le Stade Montois Omnisports. 

 

V – Acquisitions d’équipements sportifs en lien avec la destination d’un Espace site et itinéraire – 
demande des Planeurs des Pays de l’Adour : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 21 mars 2017, décidant 
de proposer une aide à l’équipement au profit d’associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien 
avec la destination d’un espace site et itinéraire (E.S.I.) inscrit au Plan Départemental des Espaces Sites et 
Itinéraires (P.D.E.S.I.) des Landes, 

considérant que : 

 par délibération n° H 2 du 25 juin 2012, l’Assemblée départementale a inscrit au niveau III du Plan 
Départemental des Espaces Sites et Itinéraires le site de l’aérodrome de Rion-des-Landes constitué des parcelles 
cadastrées Section H n°2p et 358p, en vue de valoriser les activités proposées par l’Association des Planeurs de 
l’Adour, 

  l’Association des Planeurs des Pays de l’Adour, afin de proposer une offre adaptée à tout public, sollicite 
à titre exceptionnel une aide financière pour l’acquisition d’un planeur LS3-17 et sa remorque. 

- d’approuver le projet présenté par l’Association des Planeurs des Pays de l’Adour d’un montant 
total de 12 500 € H.T. 

- d’attribuer à l’Association des Planeurs des Pays de l’Adour, une aide à hauteur de 20 % du 
montant H.T. de l’investissement réalisé, soit une subvention de 2 500 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 32) du Budget 
Départemental, 

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

 

VI – Soutenir le développement du Surf : 

1°) Fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons : 

- de prendre acte de la communication de M. le Président du Conseil Départemental relative à la 
signature de la convention de gestion du bâtiment A.C.A.S.A.L. avec le C.R.E.P.S. définissant les obligations et 
missions du gestionnaire (C.R.E.P.S.) et du propriétaire (Département), 

- d’approuver les termes de la convention d’objectifs fixant les modalités d’intervention financière 
du Département pour le C.R.E.P.S. au regard des missions d’intérêt public qui lui sont confiées. 

- d’attribuer au C.R.E.P.S., en contrepartie des engagements pris, une somme de 38 000 € 
répartie comme suit : 

 10 000 € par an pour contribuer au financement de l’ETP chargé de la gestion du site, 

 28 000 € par an au titre de l’équilibre financier du partenariat, versé au vu d’un état de bilan financier 
en fin d’exercice budgétaire, le Département se réservant le droit d’ajuster à la baisse sa participation 
en cas de bilan excédentaire. 

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

2°) Handisurf : 

en application de la délibération n° H 4 du 21 mars 2017,  

- d’attribuer à l’Association Handisurf une subvention de 2 000 € pour la mise en œuvre de 
diverses interventions (initiations, découverte des pratique surf, bodyboard, stand-up paddle…) dans le cadre des 
Championnats de France de Surf à Hossegor du 20 au 28 octobre 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 les documents afférents. 
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N° 8 : Culture 

 

I - Aide à l'équipement culturel : 

compte tenu, s’agissant de subventions 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, 

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

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

 à la commune de Lesperon 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 163,33 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,96), 
une subvention départementale au taux définitif de 43,20 %, 
soit  1 366,56 € 

 à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés aux associations musicales de la commune 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 630,44 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,92), 
une subvention départementale au taux définitif de 41,40 %, 
soit  1 503,00 € 

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

 
 

2°) Aide à la commande artistique : 

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

 à la Commune de Oeyregave 
dans le cadre de la réalisation et l’installation  
d’une œuvre d’art représentant une loutre, 
par le sculpteur statuaire landais Olivier Escarmant, 
sur le rond-point de la Place de Layus 
au centre de la commune 
d'un coût total H.T. (dépense subventionnable) de  10 000,00 €, 
compte tenu du taux réglementaire maximum de 45 % 
et du CSD 2017 applicable au maître d’ouvrage, soit 1,02 
une subvention départementale en investissement de 4 590,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
 
 
II - Participation au développement culturel dans le département : 

conformément à la délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale en date du 7 avril 2017 
relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département soutient un certain nombre d’actions culturelles, 
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1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Aide à la programmation : 

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

 à l’Association Culturelle Morcenaise 
pour l'organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2017 à Morcenx 
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

 à la Commune de Léon 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à la Commune de Bougue 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de février à octobre 2017  

(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 
 à la Commune de Parentis-en-Born 

pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à mars 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 1 300,00 € 

 à la Commune de Labouheyre  
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de février à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax  
pour l’organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 à la Communauté de Communes Maremne  
Adour Côte-Sud (MACS) 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
« Dimanche & Cie » 
dans les communes de Labenne, Vieux-Boucau,  
Saubion, Saint-Vincent-de-Tyrosse, Moliets-et-Maâ  
et Soorts-Hossegor 
de février à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à la Communauté de Communes du Pays  
de Villeneuve en Armagnac landais 
pour l’organisation de la saison culturelle 
de la salle « L’Alambic des Arts »  
de Villeneuve-de-Marsan 
de janvier à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 
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 à la Communauté de Communes du Pays Tarusate 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
« Culture en Pays Tarusate » 
dans les communes de Le Leuy, Lesgor,  
Pontonx-sur-l’Adour et Rion-des-Landes 
de février à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

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

b) Scènes départementales – Saison culturelle 2017 : 

dans le cadre du label « Scènes départementales » attribué annuellement par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017), et conformément au 
règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant (articles 9 à 14),  

- d'accorder une subvention départementale : 

 au Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA) 6 000,00 € 

 à l’Association Les Amis du Théâtre de Dax 12 000,00 € 

 à l’Association Scène aux Champs de Saubrigues 13 000,00 € 

 à l’Association Musicalarue de Luxey 15 000,00 € 

 au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 15 000,00 € 

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

- d'accorder une subvention départementale : 

 à la Commune de Dax 12 000,00 € 

 à la Commune de Soustons 12 000,00 € 

 à la Commune de Mimizan 13 000,00 € 

 à la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac 8 000,00 € 

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

 

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

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 l’Harmonie municipale de Saint-Julien-en-Born 
comptant 28 musiciens 1 800,00 € 

 l’Harmonie Les Copains d’Accord  
de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
comptant 40 musiciens 1 800,00 € 

 l’Association Banda Lous Tiarrots de Castets 
comptant 47 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie Lous Pegaillouns de Parentis-en-Born 
comptant 55 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Sirène de l’Océan de Mimizan 
comptant 60 musiciens 2 700,00 € 
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 l’Association La Musicale des Gaves de Peyrehorade 
comptant 62 musiciens 2 700,00 € 

 l’Association Musicale Pouillonnaise 
comptant 80 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie Mugronnaise 
comptant 89 musiciens 2 700,00 € 

 l’Harmonie La Mi Del Sol de Castets 
comptant 70 musiciens 2 700,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 22 500 €. 

 

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

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

 à l’Association L’Heureuse Compagnie de Bonnegarde 
pour l’organisation de l’événement « La grande ballade »  
les 7 et 8 octobre 2017 à Amou 
(journées culturelles itinérantes proposant  
un bal participatif, des spectacles de marionnettes,  
cirque, chanson, théâtre, des ateliers de danse, etc.), 
précédé en amont  

sur le territoire de la Communauté de Communes 
Coteaux et Vallées des Luys  
en septembre/octobre 2017  
d’ateliers et de spectacles, 
une subvention départementale de  1 000,00 € 

 à l’Association Txikan de Saubion 
pour l’organisation de la 9ème édition  
de « la Maison Africaine » 
au centre de formations musicales « Pôle Sud » 

de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
les 13 et 14 octobre 2017 
(ateliers autour de la culture africaine,  
stages de danse et de percussions, expositions, 
animations, concert) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Chœur du Marsan de Mont-de-Marsan 
pour l’organisation d’un concert 
proposant les œuvres « Requiem » et « Gallia » 
de Charles Gounod, 
en l’Eglise de la Madeleine de Mont-de-Marsan 
le 15 octobre 2017  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS) 
de Belin-Béliet 
pour ses activités de soutien technique aux associations 
et aux collectivités landaises en 2017 
afin de favoriser le développement  
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes 
(mise à disposition d’un parc de matériel technique  
et de personnel habilité à son montage, 
destiné aux collectivités, aux associations, 
aux compagnies, aux artistes, etc., 
actions de sensibilisation et de formation 
aux techniques et règles de sécurité 
en matière d'accueil de spectacles, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 



        

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



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – septembre  2017 97 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

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 : 

 aux Editions In8 de Serres-Morlaàs (64)  
dans le cadre de la publication en 2017  
d’un ouvrage regroupant trois romans  
de l’écrivain landais Bernard-Manciet (1923-2005) 
traduits par M. Guy Latry et M. Sèrgi Javaloyès,  
spécialistes de l’œuvre de l’écrivain 
pour un montant (coût de réalisation) de 14 400,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 à hauteur de 50 % 
par exercice. 

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

dans le cadre de la publication en 2018  
de l’ouvrage intitulé 

« Geaune. La bastide du Gênois. 700 ans d’histoire (1318-2018) » 
de Jean-Luc Mignon et José Daubagna,  
commémorant 700 ans d’histoire  
de la commune de Geaune 
pour un montant (coût de réalisation) de 8 255,00 € 
une subvention départementale de  2 500,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 à hauteur de 50 % 
par exercice. 

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

4°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de l'organisation, de juillet à 
novembre 2017, de l’opération nationale « Passeurs d’Images » (actions d’éducation à l’image auprès du jeune 
public portées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles - DRAC), 

 à l’Association Culture et Loisirs de Sabres  
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 à l’Association Montoise d’Animation Culturelle 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 à l’Association Entracte de Mugron  
une subvention départementale de  1 500,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 4 500,00 € 

5°) Aide à la production cinématographique : 

vu la délibération n° 8 en date du 23 juin 2017 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de 21 000 € à la SAS Quartett Production 
pour la réalisation en 2017/2018 d’un court-métrage de fiction de Viken Armenian intitulé « Mappemonde », 

vu le chiffrage à 24 000 € de la subvention du Département des Landes pour le court-métrage 
« Mappemonde » proposé par le Comité de lecture compétent, composé de professionnels, en charge d’expertiser 
les dossiers d’aide à la production cinématographique, conformément à la convention de coopération pour le 
cinéma et l’image animée 2017-2019 établie entre l’Etat, le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée 
(CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et les départements concernés, 

considérant que sur la base de cet avis émis par le Comité de lecture, une concertation a lieu au 
sein d’un comité de chiffrage, en vue de permettre l’attribution des aides par les structures partenaires, 
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considérant dans le cadre de ce dispositif d’aide l’erreur de transmission ayant conduit à l’attribution 
(délibération de la Commission Permanente du 23 juin 2017 susvisée) d’une subvention de 21 000 € au lieu de 
24 000 €, 

- d’abroger la partie de la délibération n° 8 de la Commission Permanente du 23 juin 2017 susvisée 
par laquelle a été accordée à la SAS Quartett Production une subvention de 21 000 €, pour la réalisation du court-
métrage « Mappemonde » de Viken Armenian et l’organisation d’actions de sensibilisation à destination du jeune 
public landais (en partenariat avec l'association Du Cinéma Plein mon Cartable). 

- d’attribuer en substitution une aide d’un montant de  24 000 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2017 et 2018 à hauteur de 50 % 
par exercice. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention 
d’attribution à intervenir s’y rapportant (telle qu’adoptée par la Commission Permanente - délibération n° 8 en 
date du 23 juin 2017). 



        

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Nos Enfants vers les Enfants du Monde 
de Saint-Pierre-du-Mont 
pour l’organisation du 9 au 20 octobre 2017,  
au Pôle culturel du Marsan,  
de l’exposition culturelle et pédagogique  
« Moyen-Age : jour de fête au château » 
réalisée par l’association Anim’Expo  
et destinée au public des écoles et des centres de loisirs 
de Mont de Marsan Agglomération  
une subvention départementale de 450,00 € 

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

7°) Aide aux arts plastiques : 

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

 à l’Association La Maison de Bayonne (64) 
pour l’organisation de la 5ème édition 
de l’événement d’art contemporain  
« Topographic 5 »  
du 21 octobre au 12 novembre 2017  
sur le site de l’église Notre-Dame des Forges de Tarnos 
(exposition d’art contemporain 
autour de la sculpture, la peinture, la photographie,  
programmation d’un concert,  
d’une performance de danse, d’une conférence,  
de lectures, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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



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

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 : 

dans le cadre du dispositif Culture en herbe visant à l’accueil d’artistes en résidence au sein des 
collèges landais, en vue de mener des actions d’éducation artistique et culturelle auprès des collégiens, 

conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 8 en date du 23 juin 2017 
approuvant l’installation d’artistes en résidence au sein des trois collèges landais suivants : 

 Collège Jean-Mermoz à Biscarrosse (projet photographie) 

 Collège Jules-Ferry à Gabarret (projet théâtre) 

 Collège départemental à Labrit (projet de collectage théâtre) 

- d’autoriser ainsi M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions 
correspondantes fixant les conditions d’intervention de chacun des partenaires, conformément à la convention-
type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017- BP 2017), entre le 
Département et : 

● l’Association OLA à Bordeaux (33800) 
pour un montant TTC de 10 200,00 € 
et 

le Collège Jean-Mermoz à Biscarrosse 
 

● la Cie LES EGALITHES  
à Mugron (40250) 
pour un montant TTC de 12 387,00 € 
et  
le Collège Jules-Ferry à Gabarret 
 

● l’Association ATELIER DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE  
CONTEMPORAINE à Bordeaux (33800) 
pour un montant TTC de 11 500,00 € 
et 
le Collège départemental à Labrit 
 

b) Arts visuels – résidences cinématographiques : 

dans le cadre du programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage et approuvé 
par délibération n° 8 de la Commission permanente du Conseil départemental du 23 juin 2017, 

- d’approuver le tableau « convention relative à l’accueil d’un auteur en résidence », relatif à 
l’accueil en résidence des six auteurs sélectionnés lors du comité de lecture du 5 juillet 2017, soit : 

 Anne BROUILLET de Paris 

 Pascal MARC des Lilas 

 Alexis LE SEC de Paris 

 Raphaëlle ROUDAUT de Lille 

 Maïté SONNET de Paris 

 Giulia VOLLI de Paris 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec ceux-ci les conventions 
correspondantes à intervenir fixant leurs conditions d’intervention, conformément à la convention-type telle que 
validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 – BP 2017), pour un montant global  
de  18 000 € 



        

- 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 et à en 
signer de nouvelles en remplacement de celles initialement prévues en cas de défection. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 29 SEPTEMBRE 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) Aide à la programmation : 

 Association Culturelle Morcenaise 
organisation de sa saison culturelle 
de janvier à décembre 2017 à Morcenx 
(spectacles pluridisciplinaires) 
Budget prévisionnel : 17 200 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Morcenx 

5 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 000 €   

 
 Commune de Bougue 

organisation de sa saison culturelle 

de février à octobre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
Budget prévisionnel : 21 677 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Mont de Marsan 
Agglomération 

2 500 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 €   
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 Communauté de Communes du Pays  
de Villeneuve en Armagnac landais 
organisation de la saison culturelle de la salle « L’Alambic des Arts »  
de Villeneuve-de-Marsan de janvier à décembre 2017  
(spectacles pluridisciplinaires) 
Budget prévisionnel : 32 685 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Villeneuve-

de-Marsan 
3 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 

b) Scènes départementales – Saison culturelle 2017 : 

 Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour (CAMA) 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 39 822 € (saison : 38 522 €) 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune d’Aire-sur-

l’Adour 
3 600 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

6 000 €   

 

 Association Les Amis du Théâtre de Dax 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 89 950 € (saison : 87 450 €) 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 3 000 € 
  

 
Commune de Dax 18 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 000 €   
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 Association Scène aux Champs de Saubrigues 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 90 600 € (saison : 59 000 €) 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

8 000 € (numéraire), 
5 000 € (coproduction) 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

13 000 €   

 
 
 Association Musicalarue de Luxey 

Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 124 072 € (saison : 118 998 €) 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 10 000 € 
  

Communauté de 
Communes Cœur Haute 

Lande 
27 000 € 

  

Commune de Luxey 1 500 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

15 000 €   

 
 Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 

et du Born (CRABB) 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 125 400 € (saison : 55 000 €) 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 
  

Commune de Sanguinet 5 000 € 
  

Commune de Biscarrosse 44 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

15 000 €   
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 Commune de Dax 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 218 147 € (saison : 172 647 €) 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
10 000 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 000 € 
 

 

 

 

 

 Commune de Soustons 
Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 103 100 € (saison : 87 166 €) 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

14 500 € (dont 2 000 € 

de valorisation) 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 000 €  
(+ 580 € mise à 

disposition matériel 
départemental) 

 

 

 

 

 
 Commune de Mimizan 

Saison culturelle 
Budget prévisionnel global : 134 670 € (saison : 126 840 €) 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
20 000 € 

 
 

 

 
 

 

Communauté de 
Communes de Mimizan 

2 500 € 

 
 

 

 
 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

13 000 € 
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2°) Soutien à la musique et à la danse : 

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

 Association L’Heureuse Compagnie de Bonnegarde 
organisation de l’événement « La grande ballade »  
en septembre/octobre 2017 
sur le territoire de la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys  
Budget prévisionnel : 17 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Coteaux et 
Vallées des Luys 

1 000 € 

 

 

 

 

Commune d’Amou 1 000 €   

Communes d’Argelos, 
Donzac et Brassempouy 

Montant global de 1 050 
€ (préachat de 

spectacles) 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 
 

 

 

 

 

 Association Txikan 

organisation de la 9ème édition de la « Maison Africaine » au Pôle Sud  
(centre de formations musicales) de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
(octobre 2017) 
Budget prévisionnel : 4 400 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Maremne 
Adour Côte-Sud 

800 € (dont 300 € 
d’achat de prestation) 

 

 

 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 
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 Association Chœur du Marsan de Mont-de-Marsan 
organisation d’un concert 
en l’Eglise de la Madeleine de Mont-de-Marsan 
(octobre 2017)  
Budget prévisionnel : 9 750 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Mont-de-

Marsan 
1 500 €   

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 
  

 

 Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS) 
activités de soutien technique aux associations 
et aux collectivités landaises en 2017 
afin de favoriser le développement  
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes 
Budget prévisionnel : 112 100 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Syndicat Mixte 

d’Aménagement et de 
Gestion du Parc Naturel 
régional des Landes de 

Gascogne 

5 400 € (dont 2 400 € 
de valorisation des 
locaux de stockage)   

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
17 500 € 

 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE 

6 000 € 

 
 

 

 
 

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 
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7°) Aide aux arts plastiques : 

 Association La Maison de Bayonne 
organisation de la 5ème édition 
de l’événement d’art contemporain  
« Topographic 5 »  
(octobre/ovembre 2017)  
sur le site de l’église Notre-Dame des Forges de Tarnos 
Budget prévisionnel : 14 700 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Tarnos 5 000 €   

 
REGION NOUVELLE-

AQUITAINE 
3 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 
 

 

 

******** 
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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 5 novembre 2001 et 13 janvier 1998) 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 Montégut 40190 
dans le cadre de la restauration 
des maçonneries et couvertures 
des versants Sud et Est  
de l’église Saint-Laurent 
(Phase II – Tranche ferme 
et tranche conditionnelle 1) 
pour un montant H.T. de 206 500,00 € 
une subvention départementale au taux de 22,50 % 
(22,50 % : 7,20 % + 6,30 % + 8,10 % + 0,90 %) 
soit  46 462,50 € 

 la Commune de Poyartin 40380 
dans le cadre de la restauration générale  
de l’église Saint-Barthélémy 
pour un montant H.T. de 256 300,00 € 
une subvention départementale au taux de 18 % 
(18 % : 7,20 % + 4,50 % + 5,40 % + 0,90 %) 

soit  46 134,00 € 

* 

*        * 

- d’approuver les modalités de mise en œuvre de ces aides. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec les communes 
de Montégut et de Poyartin 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) Aménagement muséographique : 

Commune de Saint-Sever – Rénovation du Musée des Jacobins (1ère phase) : 

compte tenu, dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au 
patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 
du 7 avril 2017 – Budget Primitif 2017), de la volonté du Département d’accompagner les acteurs du patrimoine, 
dans un objectif : 

 de qualité, 

 d’accessibilité pour tous, 

 d’implication et d’équité territoriale, 

 de valorisation du patrimoine landais, 

 de structuration d’actions en réseau, 

vu en particulier l’article 2-1 dudit règlement, 
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compte tenu du nouveau Projet Scientifique et Culturel - PSC –du Musée des Jacobins de 2015, tel 
qu’actualisé et validé en juillet 2017, définissant les grandes orientations et les stratégies de l’établissement, 

- d’accorder à : 

 la Commune de Saint-Sever 40501 
pour la rénovation du Musée des Jacobins  
(1ère phase) 
d’un coût H.T. de 100 000,00 € 
une subvention d’un montant de 22 500,00 € 
soit un taux de 22,5 % 

* 

*        * 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 204, Article 204141, Fonction 314 « subv 
Musées aménagement muséographique » du Budget départemental 

2°) Aides au fonctionnement :  

 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 à : 

la Commune d’Escource 40210 
pour l’organisation par sa médiathèque municipale 
d’un programme annuel 2017 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  2 070,00 € 
une subvention départementale de 931,50 € 

la Commune de Léon 40550 
pour l’organisation par sa médiathèque  
des « Rencontres gourmandes de la Bande dessinée » 
sur les 2 matinées du 15 et 16 juillet 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  4 603,72 € 
une subvention départementale de  2 071,67 € 

la Commune de Pontonx-sur-l’Adour 40465 
pour l’organisation par sa médiathèque  
d’un programme annuel 2017 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  7 808,27 € 
une subvention départementale de 3 513,00 € 

la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour 40800 
pour l’organisation par le réseau 
des médiathèques communautaires : 

 de la 13ème édition du festival de bandes dessinées 
« Bulles d’aire » 
du 25 au 26 novembre 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  30 662,00 € 
une subvention départementale plafonnée à  5 000,00 € 

 de son programme annuel 2017 
d’actions culturelles 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  19 300,00 € 
une aide subvention d’un montant de  1 000,00 € 
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la Communauté de communes Chalosse Tursan 40500 
pour l’organisation par le réseau  
des médiathèques Chalosse Tursan : 

 de la 10ème édition de la Fête nationale du jeu 
le 27 mai 2017 
et d’un programme d’animations  
à destination du jeune public 
autour de l’illustration 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  11 086,14 € 
une subvention départementale de  4 213,41 € 

 d’un programme annuel 2017 d’animations 
dans le domaine de la petite enfance 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  6 240,00 € 
une subvention départementale de  2 049,84 € 

pour l’organisation : 

 de la 22ème édition 
du salon « Lire en Tursan » 2017 à Geaune 

sur le thème « Le jeu » 
les 7 et 8 octobre 2017 
et de la semaine pédagogique, en amont du salon, 
du 25 septembre au 6 octobre 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  55 000,00€ 
une subvention départementale plafonnée à  5 000,00 € 

la Communauté de communes du Pays Morcenais 40110 
pour l’organisation par sa médiathèque en 2017 
d’un programme annuel d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  5 673,49 € 
une subvention départementale de 2 553,07 € 

la Communauté de communes Pays d’Orthe et Arrigans 40300 
pour l’organisation par sa médiathèque en 2017 
d’un programme annuel d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  3 590,00 € 
une subvention départementale de 1 616,00 € 

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

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

compte tenu, dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au 
patrimoine, et à l'archéologie des Landes (tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 
du 7 avril 2017 – Budget Primitif 2017), de la volonté du Département d’accompagner les acteurs du patrimoine, 
dans un objectif : 

 de qualité, 

 d’accessibilité pour tous, 

 d’implication et d’équité territoriale, 

 de valorisation du patrimoine landais, 

 de structuration d’actions en réseau, 

vu en particulier l’article 2-2 dudit règlement, 

- d’attribuer à : 

 la Communauté de Communes Terres de Chalosse 40380 
pour la programmation éducative et culturelle 2017 
du Musée de la Chalosse 
(labellisé « Musée de France » 
d’un coût T.T.C. de 39 880,00 € 
une subvention d’un montant de 10 000,00 € 

* 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 314 « Aide à la 
programmation scientifique et culturelle des musées de France » du Budget départemental. 

 

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

1°) Archives départementales des Landes : 

a) Dépôt d’archives privées au Département des Landes – Approbation du contrat-type de dépôt :  

Vu le Code du Patrimoine, et en particulier ses articles L211-4 et L211-5, 

considérant la possibilité pour les Archives départementales de prendre en charge, d’exploiter et 
de valoriser les archives privées produites ou conservées par des personnes physiques ou morales, lorsqu'elles 
intéressent l'histoire locale ou régionale, 

considérant que celles-ci, constituées en particulier de pièces écrites, d'affiches, de photographies, 

de films, de collections de cartes postales, de correspondances, de papiers d'érudits ou de familles, sont une 
source historique unique et extraordinaire de l'histoire locale, de l'histoire familiale, de l'histoire économique et 
sociale ainsi que de l'histoire des mentalités, 

considérant ainsi l’intérêt d’une telle démarche, 

- d’approuver les termes du contrat-type de dépôt d’archives privées au Département des Landes 
et de l’avenant-type. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec chaque dépositaire d’archives 
privées les contrats de dépôts correspondants et leurs avenants le cas échéant. 

- de prévoir de rendre compte à la Commission de surveillance du Budget annexe des Actions 
Educatives et Patrimoniales et à l'Assemblée départementale des contrats signés dans le cadre de l’autorisation 

de signature susvisée. 

b) Archives numériques - Conventions de partenariat - Portails internet "francearchives.fr" et 
"archivesportaleurope.net": 

considérant l'existence au niveau européen et national de deux portails internet permettant un 
point d'accès de façon centralisée aux ressources numériques des archives de l'Etat et des collectivités 
territoriales, 

considérant les opérations de numérisation de son patrimoine archivistique réalisées depuis environ 
15 ans par le Département des Landes, 

considérant l'intérêt que représente dans ce cadre la constitution d'un point d'accès unique à toutes 
les données archivistique ainsi numérisées, 

afin en particulier de donner une plus grande visibilité aux ressources numérisées et aux 
instruments de recherche des Archives départementales,  

- d'approuver la participation du Département : 

 au portail national des Archives "francearchives.fr", ouvert en 2017 par le Service Interministériel des 

Archives de France (SIAF - Ministère de la Culture), 

 au portail européen des Archives "archivesportaleurope.net", dont le caractère opérationnel est garanti 
par l'APEF ("Stichting Archives Portal Europe Foundation"). 

- d'approuver le partenariat afférant avec le ministère de la Culture, celui-ci assurant les opérations 
de transmission des données fournies au portail France Archives vers le portail européen. 

- d'approuver les conventions correspondantes. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer lesdites conventions. 

2°) Médiathèque départementale des Landes : 

Manifestation Rendez-vous – Dernier trimestre 2017 : 

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

- d’approuver le programme de la manifestation « Rendez-vous » du dernier trimestre 2017 ainsi 
que le budget prévisionnel afférent équilibré en dépenses et en recettes à 16 515,00 €. 
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- d’approuver le tableau « contrat d’engagement à durée déterminée » relatif à l’intervention, dans 
le cadre du programme « Rendez-vous » du mois de novembre 2017, de Monsieur Didier Decoin. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat correspondant, 
conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 du 
Conseil départemental – BP 2017), avec : 

 M. Didier DECOIN 
à Chaufour-les-Bonnières 78270 
le 16 novembre 2017 
à la médiathèque intercommunale de Pomarez 
(rencontre littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces) 
pour un montant net de 700,00 € 

- d’approuver le tableau « contrat d’auteur » relatif à l’intervention de Madame Marie Ndiaye du 
programme « Rendez-vous » du mois d’octobre 2017.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer le contrat correspondant, 
conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 du 
Conseil départemental – BP 2017), avec :   

 Mme Marie NDIAYE 
à Barie 33190 
le 19 octobre 2017 

à la maison des clubs de Vieux-Boucau 
(rencontre littéraire tout public suivie d’une séance de dédicaces) 
pour un montant net de 700,00 € 

- de prendre en charge les frais de déplacement (le cas échéant, les frais de péage et de parking), 
d’hébergement et de restauration des auteurs intervenant dans le cadre du programme de la manifestation 
« Rendez-vous » du dernier trimestre 2017. 

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

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

 la commune de Vieux-Boucau 40480 
(« Rendez-vous » d’octobre 2017) 

 la communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys 40330 
 (« Rendez-vous » de novembre 2017) 

 la commune de Sabres.40630 
 (« Rendez-vous » de décembre 2017) 

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

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

Partenariat entre le Comité départemental du Tourisme (CDT 40) et le Musée départemental de la faïence et des 
arts de la table à Samadet : 

considérant la volonté du Musée départemental de la Faïence et des Arts de la table à Samadet, 
dans une démarche d’amélioration de la qualité d’accueil et des prestations, d’intégrer la démarche « Qualité 
Tourisme » mise en place par le Comité départemental du Tourisme, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à cette action 
prévue pour une durée de 3 ans (2017-2019), ainsi que les avenants susceptibles d’intervenir en modification de 
celle-ci. 

4°) Tarifs Musées départementaux : 

Tarifs boutiques : 

afin de contribuer au développement de l’offre présentée aux visiteurs des musées départementaux 
(Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet -, et Musée départemental d’Histoire et 
d’Archéologie (Abbaye d’Arthous, Hastingues) et d'accroître la gamme des produits mis en vente, 

conformément à la liste figurant en annexe I, 
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- d’intégrer dans leur boutique de nouveaux produits, en lien avec les expositions permanentes, 
temporaires et la programmation culturelle, et d’adapter la tarification de ceux-ci. 

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

- de modifier le prix de certains produits réévalués en fonction de leur prix d’achat. 

5°) Partenariat Département – DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) : 

Convention de développement culturel entre l’Etat et le Département - Approbation du budget prévisionnel et du 
plan de financement des projets retenus au titre de l’exercice 2017 : 

compte tenu des actions du Département au titre de l’année 2017 en matière de développement 
culturel, 

conformément aux termes de la convention triennale de développement culturel 2017-2019 (tel 
qu’approuvée par délibération n° 8 de la Commission Permanente du 12 décembre 2016) donnant un cadre au 
partenariat en la matière entre l’Etat et le Département et définissant les axes de coopération jugés prioritaires, 
transversaux et pluriannuels, à savoir : 

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

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

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

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

- d’approuver le budget prévisionnel et le plan de financement des projets culturels retenus au titre 
de l’exercice 2017 bénéficiant d’un soutien de la DRAC, le détail de ceux-ci figurant en annexe II. 

 

         

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

  



114 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – septembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Annexe I 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 29 SEPTEMBRE 2017 

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

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

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

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

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

 

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

1°) Aides à l’investissement : 

a) Patrimoine protégé : 

 Commune de Montégut  
Restauration des maçonneries et couvertures 
des versants Sud et Est de l’église Saint-Laurent 
(Phase II – Tranche ferme et tranche conditionnelle 1) 
Budget prévisionnel : 206 500 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 40 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

46 462,50 €   

 
 Commune de Poyartin 

restauration générale de l’église Saint-Barthélémy 

Budget prévisionnel : 256 300 € HT 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 

50 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

46 134 €   
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b) Aménagement muséographique : 

Commune de Saint-Sever – Rénovation du Musée des Jacobins (1ère phase) : 

 la Commune de Saint-Sever 
rénovation du Musée des Jacobins (1ère phase) 
Budget prévisionnel : 100 000 € HT 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 25 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

22 500 €   

 

2°) Aides au fonctionnement :  

 Aides aux manifestations des bibliothèques : 

 Communauté de communes Chalosse Tursan 
Organisation de la 22ème édition 
du salon « Lire en Tursan » 2017 à Geaune 
sur le thème « Le jeu » (octobre 2017) 
et de la semaine pédagogique, en amont du salon, 
(septembre - octobre 2017) 
Budget prévisionnel : 55 000 € TTC 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 8 000 € 

  

Commune de Geaune 
2 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 

 

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

 

I – Mises à dispositions : 

1°) Mise à disposition d’un agent appartenant au cadre d’emplois des Adjoints techniques au profit 
de l’Association d’Action Sanitaire et Sociale « le Cottage » de Moustey : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
l’Association d’Action Sanitaire et Sociale « le Cottage » de Moustey concernant la mise à disposition d’un agent 
appartenant au cadre d’emplois des Adjoints techniques, pour une durée de trois ans, soit du 1er septembre 2017 
au 31 août 2020. 

 

2°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des rédacteurs en poste au Centre 
Communal d’Action Sociale de Rion-des-Landes : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec 
le Centre Communal d’Action Sociale de Rion-des-Landes concernant la mise à disposition à mi-temps, d’un agent 
appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs, pour une durée d’un mois, soit du 1er septembre 2017 au 30 
septembre 2017. 

 

II – Accueil de stagiaire – Conventions de stage : 

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

en application de : 

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

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

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

 Institut du Travail Social Pierre Bourdieu  

8 cours Léon Bérard – 64000 PAU, 

 Institut Régional du Travail Social Aquitaine  
9, avenue François Rabelais – BP 39 – 33401 TALENCE, 

 

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

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe , 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. 
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ANNEXE  

 

 

 

 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

Elodie NOBILI 
Psychologue clinicienne – 

Psychothérapeute Diplômée 
d’Etat 

Cabinet de Psychothérapie 

7 rue Augustin de Chalo 
64130 MAULEON-LICHARRE 

Cabinet Consultant Fabienne 
BARRAN 

Saint Pierre La Feuille 
47340 LA-CROIX-BLANCHE 

I.F.C.C.A.C 
Informer et Former sur les 

Comportements de 
Consommation et 

l’Accompagnement Collectif 
Christophe MARCHAND 

4 rue Simier 
37000 TOURS 

ELUES LOCALES 
Communication Politique 

81, rue Réaumur 
75002 PARIS 
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N° 10(2) : Appel du Département contre une décision du Tribunal pour enfants de  

  Mont de Marsan du 17 juillet 2017 

 

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil départemental des Landes de 
faire appel de la décision du Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan datée du 17 juillet 2017 devant la Cour 
d’Appel de Pau. 

- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23 rue Henri Duparc, 40000 MONT DE MARSAN, afin 
de représenter le Département des Landes dans cette affaire. 

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

 

N° 10(3) : Question préjudicielle devant le Tribunal de Grande Instance de Dax  

  dans le cadre du contentieux formé par les Consorts DICHARRY auprès  

  du Tribunal Administratif de Pau 

 

- 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 de Grande Instance de Dax. 

- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23 rue Henri Duparc, 40000 MONT DE MARSAN, afin 
d’assurer la représentation du Département des Landes dans cette affaire, devant le Tribunal de Grande Instance 
de Dax mais également dans ses suites devant le Tribunal Administratif de Pau. 

- 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. 

 

10(4) : Pourvoi en cassation de Mme WINISDOERFER 

 

- 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 Conseil d’Etat. 

- de désigner la SCP LYON-CAEN & THIRIEZ, 282, bd Saint Germain, 75007 PARIS, afin d’assurer 
la défense du Département des Landes dans cette affaire. 

- de préciser que les honoraires et les frais dus feront l’objet de provisions à prélever sur le Chapitre 
011 Article 6227 (Fonction 0202) du budget départemental. 
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N° 11(1) : Actions dans le domaine de la Solidarité 

 

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

conformément à la délibération du Conseil départemental n°A2 du 7 avril 2017 fixant à 360 € la 
subvention forfaitaire attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de leur 
structure, 

- d’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux deux-cent-quarante-deux clubs 
du 3ème âge, au titre de leur fonctionnement pour l’année 2017 et dont la liste est jointe en Annexe I à la 
présente délibération. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 532) du budget 
départemental. 

 

II – Activités du Service d'Animation, de Prévention et d'Accompagnement des Landes (SAPAL) : 

dans le cadre des activités du Service Animation du Département des Landes, mises en œuvre à 
l’attention des retraités du département dont le calendrier a été adopté par délibération du Conseil départemental  
n°A1 du 7 novembre 2016, 

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

Annexe II, 
 
- d’approuver la liste des personnes habilitées à conventionner avec le Département des Landes, 

les thèmes, les lieux, les dates ainsi que le coût de leurs prestations, 

- m'autoriser à signer, selon le modèle de la convention type, adopté par délibération n°11 du 21 
novembre 2016  de la Commission Permanente du Conseil départemental, les deux conventions avec les 
personnes habilitées. 

 

III – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale : 

conformément à la délibération du Conseil général n° A1, adoptée le 23 juin 2008, relative au 

Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé, 

- d’accorder une aide financière totale de 9 984 € aux douze étudiants en médecine, en stage pour 
une période de six mois dans tout le département, correspondant à la prise en charge à hauteur de 40% des 
loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 500 € charges comprises. 

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

 
 
IV – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil collectif et familial de la petite 
enfance : 
 

1°)  Actions en direction des établissements et services d'accueil  
 
conformément à la délibération n° A1 des 20 mars 2017, 

- d'accorder une aide forfaitaire annuelle d'un montant de 12 000 € maximum pour les 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) gérés par les CCAS de Dax et Mont de Marsan, listés en 
annexe III pour le financement de leur projet d’éveil à destination de la petite enfance, dans le cadre du projet 
« Eveil et égalité des chances », validés sur justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et Infantile, 

- d'accorder une aide forfaitaire annuelle d'un montant de 10 000 € maximum pour tous les 
Etablissements d’Accueil collectif et /ou familial, listés en annexe III dans le cadre du projet « Eveil  spécifique», 
à destination de la petite enfance, validés sur justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et Infantile, hors EAJE 
gérés par les CCAS de Dax et Mont de Marsan, et les micro crèches, 

- d'accorder une aide forfaitaire annuelle d'un montant 3 000 € maximum pour les Etablissements 
d’Accueil micro-crèches , dans le cadre du projet « Eveil », à destination de la petite enfance, telles que figurant 
en annexe III, 
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- d'accorder des subventions spécifiques aux 3 structures concernant : 

 un multi accueil qui garde un reliquat de subvention 2016 
 un multi accueil qui a fait une demande inférieure 
 une micro crèche qui a ouvert en cours d’année 

validées sur justificatifs par le Pôle PMI, tels que présentés en annexe III. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) : 

Article 65734 …………………………………………………………………………………………   382 000 € 

Article 65737 …………………………………………………………………………………………..   10 000 € 

Article 6574 ……………………………………………………………………………………………..   30 500 € 

- de demander aux structures d'accueil listées à l'annexe III un bilan qualitatif et financier de 
l'utilisation de la subvention, après mise en œuvre de leur projet. 

2°) Convention d’échanges de données entre différents partenaires et le Département des Landes 
 
- dans le cadre de la mise en place d’un logiciel spécifique de gestion des dossiers de suivi médico-

social des enfants et parents domiciliés dans les Landes  (HORUS) relatif aux missions exercées par le pôle 

Protection Maternelle et Infantile (réception par courriers des déclarations de grossesse, avis de naissance, avis 

de décès et certificats de santé du 8ème jour, 9ème et 24ème mois) 

- de préciser que cet outil permet dans un cadre sécurisé la transmission dématérialisée 
d’informations entre les différents partenaires à savoir :  

 les Caisses d’allocations familiales pour les déclarations de grossesse, 
 les communes d’implantation d’une maternité pour les avis de naissance et les avis de décès 

des nouveau-nés, 
 les maternités pour les certificats de santé du 8ème jour des nouveau-nés, 

avec les différentes communes d’implantation d’une maternité (Mont-de-Marsan, Dax, Bayonne),  

- d’autoriser le Président du Conseil départemental des Landes à signer la convention permettant 

la transmission de données relatives au suivi médico-social d’enfants et parents résidant dans les Landes avec 

les communes d’implantation d’une maternité. 
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Annexe II 

 
 

 

 

 

 

Calendrier 2017 du SAPAL 

 

 

 

 

 

Ajout de dates 
 

 

 Regroupement animateurs gymnastique  

 13 novembre 2017 à TARTAS 
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Annexe III 

 

PROJETS D’EVEIL PETITE ENFANCE 

 

 AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 12 000 €  
 

Etablissement d’accueil Structure gestionnaire 

Halte-garderie  

« Maison de l’Enfance » 
CCAS de Dax 

Multi accueil 

 « Les Girafes de l’Adour » 
CCAS de Dax 

Multi accueil - Rez-de-chaussée 

« Nelson Mandela » de 60 places 
CCAS de Dax 

Multi accueil - 1er étage 

« Nelson Mandela » de 40 places 
CCAS de Dax 

Service d’Accueil Familial de 

Nonères 
CCAS de Mont-de-Marsan 

 
 
 

 AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 10 000 €  

 

Etablissement d’accueil Structure gestionnaire 

Multi accueil  

« Les Loupiots » 
Commune de Capbreton 

Halte-garderie  

« Les Fripouilles » 
Commune de Labenne 

Multi accueil 

« Les Moussaillons » 
Commune de Mimizan 

Multi accueil  

« Maison de la petite enfance » 
Commune de Moliets-et-Maâ 

Multi accueil  

« Maison de la petite enfance » 
Commune d’Ondres 

Service d’Accueil Familial Commune de Parentis-en-Born 

Multi accueil collectif  

« l’Ile aux Enfants » 
Commune de Parentis-en-Born 

Multi accueil  

« l’Ile aux Enfants » 
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 

Multi accueil  

« Françoise Dolto » 
Commune de Saint-Paul-lès-Dax 

Multi accueil  

« Maison de la petite enfance » 
Commune de Soorts-Hossegor 

Multi accueil  

« Les Petits Matelots » 
Commune de Tarnos 

Multi accueil  

« Saint-Exupéry » 
Commune de Tarnos 
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Service d’Accueil Familial du Grand 

Dax à Dax 

Communauté d’Agglomération du Grand 

Dax 

Halte-garderie du village des 

jeunes et de la petite enfance 

d’Hagetmau 

Communauté de Communes Chalosse 

Tursan 

Multi accueil  

« Clair de lune » de Saint-Sever 

Communauté de Communes Chalosse 

Tursan 

Multi- accueil de Sarbazan 
Communauté de Communes des Landes 

d’Armagnac 

Halte-garderie itinérante sur les 

communes de Magescq, Saubion, 

Seignosse et Saint-Martin-de-Hinx 

Communauté de Communes Maremne- 

Adour-Côte-Sud (MACS) 

Multi accueil de  

Pontonx-sur-l’Adour 

Communauté de Communes du Pays 

Tarusate 

Multi accueil de Rion-des-Landes 
Communauté de Communes du Pays 

Tarusate 

Multi accueil  

« Les Petits Soleils » de Tartas 

Communauté de Communes du Pays 

Tarusate 

Multi accueil collectif et familial 

« Les Bibous » de Pouillon 

Communauté de Communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans 

Multi accueil collectif et familial  

de Peyrehorade 

Communauté de Communes du Pays 

d’Orthe et Arrigans 

Jardin d’enfants « Le jardin d’Elsa » 

de Montfort-en-Chalosse 

Communauté de Communes Terres de 

Chalosse 

Multi accueil  

« l’Ile aux Pitchouns » 
CCAS de Biscarrosse 

Multi accueil 

 « Les diablotins » 
CCAS de Labenne 

Multi accueil  

de Saint-Pierre-du-Mont 
CCAS de Saint-Pierre-du-Mont 

Multi accueil  

« L’Espace Enfants » 
CCAS de Saint-Vincent-de-Tyrosse 

Multi accueil  

« Pom d’Api » 
CCAS de Soustons 

Haltes garderies itinérantes de 

Bahus-Soubiran, Saint-Loubouer,  

Duhort-Bachen 

CIAS d’Aire-sur-l’Adour 

Multi accueil collectif et familial 

« Barbe d’Or »  

Centre Hospitalier général  

de Mont-de-Marsan 

Service d’accueil familial  

de Tarnos 

Association d’Aide Familiale et Sociale 

d’Anglet 

Multi accueil du C.E.L. de 

Biscarrosse « La Forêt Enchantée » 
Institution de gestion sociale des Armées 
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 AIDE FORFAITAIRE ANNUELLE DE 3 000 €  

 

Etablissement d’accueil Structure gestionnaire 

Micro-crèche  

de Josse 
Commune de Josse 

Micro-crèche  

« Les moussaillons » 
Commune de Tarnos 

Micro-crèche de Saint-Aubin 

« Joséphine Baker »  

Communauté de communes Terres de 

Chalosse 

Micro-crèche  

du « Bourg Neuf » 
CCAS de Mont-de-Marsan 

Micro-crèche de Saint-Paul-lès-Dax 

« Tralalère »  

Association « ACSEHa » (Accueil 

Solidaire pour Enfants Handicapés) 

Micro-crèche de Saugnacq-et-Muret 

« Premiers pas »  
Association « Premiers pas » 

Micro-crèche de Saint-Martin-de-

Seignanx 

 « L’odyssée des enfants »  

SARL « L’odyssée des enfants » 

 AIDE SPECIFIQUE 

Etablissement 

d’accueil 

Structure 

gestionnaire 

Montant 
 de la  

subvention 

Observations 

Multi accueil  

« Câlin Câline » 

CCAS de Mont-

de-Marsan 
11 000 € 

Cette collectivité ayant 

un reliquat de 1000 € 

restant du budget 2016 

Multi accueil  

de Gabarret 

Communauté de 

communes des 

Landes 

d’Armagnac 

9 000 € 

Conformément à la 

demande présentée par 

cette collectivité 

Micro crèche  

« L’îlot câlins » 

de Seignosse 

Association 

« Enfance pour 

tous » 

1 500 € 

Cette micro crèche 

ayant ouvert en cours 

d’année, bénéficie 

d’une subvention 

partielle (50%) 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° : 11(2) : Secours aux sinistrés des antilles françaises après le passage des  

  ouragans IRMA et MARIA 

 

devant l’ampleur des ouragans qui ont ravagé les Antilles Françaises courant septembre 2017,  

- de se prononcer favorablement pour s’associer au mouvement de solidarité internationale, destiné 
à faire face à l’urgence et à mettre en place un dispositif à plus long terme permettant aux populations touchées 
de reconstruire leur avenir. 

- d’accorder à cet effet, une subvention de 20 000 € à l’association Croix Rouge Française. 

- de prélever le crédit sur le chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du Budget Départemental.  

 

N° 12(1) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant de 378 524 € à  

  contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour  

  l’acquisition de 24 logements « Périssé » à Mont de Marsan 

 

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

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 378 524,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°66505 constitué de 1 Ligne du Prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

 

Article 3 :  

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

 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes à l’Office Public de l’Habitat 

du Département des Landes sont explicitées dans une convention. 
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Article 5 : 

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

 

N° 12(2) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant de 781 982 € à  

  contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour  

  l’acquisition de 24 logements « Pierre et Marie Curie » à Mont de  

  Marsan 

 

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

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant de 781 982,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes 
auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions 
du Contrat de prêt N°66509 constitué de 1 Ligne du Prêt. 

 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

 

Article 3 :  

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

 

Article 4 : 

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

 

Article 5 : 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

Arrêté portant désignation de représentants du Président du Conseil 

départemental à la Commission de Coordination dans les domaines de la 

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

maternelle et infantile 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 

Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 7 septembre2017. 

 

Arrêté portant désignation de représentants du Président du Conseil 

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

charge et des accompagnements médico-sociaux 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du 

Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 7 septembre2017. 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

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

que représentant du Président du Conseil départemental au Comité de pilotage 

de l’académie du surf et des activités du littoral (A.C.A.S.A.L.) 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 août 

2017, fixant le niveau moyen de dépendance du Département des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 29 août 

2017, fixant la tarification journalière applicable à compter du 19 septembre 

2017 à l’EHPAD Cante Cigale à Vielle Saint Girons 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays de Mugron 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS des 

Grands Lacs 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 de la 

Fédération départementale ADMR des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS 

Chalosse Tursan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS Cœur 

Haute Lande 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Grand Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CCAS 

d’Hagetmau 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS de 

Mimizan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays Morcenais 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS d’Aire 

sur Adour 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays Grenadois 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays Tarusate 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays de Villeneuve en Armagnac Landais 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS 

Landes d’Armagnac 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS 

Maremne Adour Côte Sud 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Seignanx 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Marsan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS Côte 

Landes Nature 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant le montant de la dotation globale APA 2017 du CIAS du 

Pays d’Orthe et Arrigans 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

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

septembre 2017, fixant la dotation annuelle à attribuer au Service 

d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés (SAMSAH). 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

20 septembre 2017, fixant les tarifications 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 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 

20 septembre 2017, fixant les tarifications applicables à compter du 1er janvier 

2017 à l’EHPAD Léon Lafourcade à Saint Martin de Seignanx. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 3 octobre 

2017, fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets médico-sociaux du 

Département des Landes pour la période 2017 - 2018. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité 
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SYNDICATS MIXTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Réunion du Comité Syndical du 29 septembre 2017 

Le Comité Syndical, réuni le 29 septembre 2017, sous la présidence de Monsieur Xavier FORTINON, Président du 
Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

 

N° 01 : Décision Modificative n° 01 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu le Budget primitif 2017 du syndicat mixte ALPI,  
 
Vu le rapport du président présentant le projet de décision modificative n° 1, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’approuver la décision modificative n° 01 du budget principal 2017 comme suit :  
 

 
  

Dépenses
Pour info, 

prévu au BP 
DM1 Recettes

Pour info, 

prévu au BP 
DM1

Chap 011 - Charges à caractère général Chap 013- Atténuation de charges

6042-Achat de prestations de services 214 680 -16 400 6419-Remboursement sur charges de personnel 10 000 17 500

60628 - Autres fournitures non stockées 52 850 600 Chap 70-Produits des services et domaines

6184 - Versement organismes de formation 55 350 -28 400 7066-Redevances des services à caractère social 19 500 9 500

Chap 012 - Charges de personnel 7068-Autres redevances et droits 2 061 050 18 600

6218-Autre personnel extérieur 114 900 26 400 Chap 74 - Dotations et participations

Chap 65 - Autres charges de gestion courante 74718-Autres participations Etat 592 520 4 000

6581 - Redevances pour concessions, brevets 434 670 -9 800 Chap 75 - Autres produits de gestion courante

Chap 66 - Charges financières 7581- Redevances pour concessions 231 600 61 700

66112-Intérêts rattachement ICNE 0 -100 

Chap 67 - Charges exceptionnelles

673 - Titres annulés 2 000 4 000

Chap 042 - Opérations d'ordre entre sections

6811 -Dotations aux amortissements 453 970 2 241

023 Virement à la section d'investissement 53 200 132 759

111 300 111 300

Dépenses
Pour info, 

prévu au BP 

+RAR

DM1 Recettes
Pour info, 

prévu au BP 
DM1

Chap 20 - Immobilisations incorporelles Chap 16 - Emprunts et assimilés

2051 - Concessions et droits similaires 422 440 -26 240 1641 - Emprunt en euros 272 946 -132 946 

Chap 21 - Immobilisations corporelles Chap 042 - Opérations d'ordre entre sections

21838 - Autre matériel informatique 498 804 32 794 6811 -Dotations aux amortissements 453 970 2 241

21848 - Autre matériel de bureau et mobilier 0 1 500 024 - Produits des cessions d'immobilisations 0 6 000

021 Virement de la section de fonctionnement 53 200 132 759

8 054 8 054TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES

DECISION MODIFICATIVE 1

SECTION DE FONCTIONNEMENT

SECTION D'INVESTISSEMENT 

TOTAL DEPENSES TOTAL RECETTES
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

  Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
Identifiant unique : 040-254003304- 

N° 02-01 : Personnel – Plan de formation 2017 – 2019 

LE COMITE SYNDICAL 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-29,  
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique Territoriale, 
 
Vu la loi n°84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction publique territoriale, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu le plan de formation 2017-2019 du personnel, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver le plan de formation 2017-2019 pour le personnel de l’ALPI. 
 

Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
  Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

 

N° 02-02 : Personnel – Règlement ALPI assistance téléphonique 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu la délibération du comité syndical de l’ALPI en date du 31 janvier 2017 approuvant le règlement de l’assistance 
technique,  
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique du Centre de Gestion en date du 11 juillet 2017, 
 
Vu le règlement concernant le service d’assistance technique de l’ALPI, 
  
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
D’approuver le règlement à l’attention du personnel de l’ALPI relatif au fonctionnement de l’assistance 
technique aux adhérents (joint en annexe). 
 

Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

  Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

N° 04 : Participations adhérents / non adhérents 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 :  
De prendre acte des modifications concernant les participations pour les adhérents et non adhérents :  

 

ADHERENTS - PARTICIPATIONS POLE E-ADMINISTRATION  

 
- Assistance de logiciels libres destinés à la création de sites internet 

 

Mise en place d’un nouveau service FTP dédié à ces besoins spécifiques, pour les adhérents WEBPUBLIC40 
uniquement : prestation facturée à hauteur de 10 € pour 1 GO, avec un plafond fixé à 5 GO. 

 
ADHERENTS - PARTICIPATIONS POLE ASSISTANCE – Service logiciels 

 

Plan d’accompagnement pédagogique sur les logiciels de gestion : fin de la prestation. 
La facturation s’effectue désormais sur la base des P.A.T. (participation pour Plan d’Accompagnement Technique) sur la 
base de l’heure ou la ½ journée de travail.  
 
 

NON ADHERENTS - TARIFS HT POLE E-ADMINISTRATION  

 
- Création ou mise à jour de sites internet 

Mise en place d’un nouveau service FTP dédié à ces besoins spécifiques, pour les adhérents WEBPUBLIC40 
uniquement. : prestation facturée à hauteur de 9 € HT pour 1 GO, avec un plafond fixé à 5 GO. 
 
Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 

délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 
2017  

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 05 : Nouveaux adhérents 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et établissements 
publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 : 
De valider les nouvelles adhésions qui entreront en vigueur à compter de l’arrêté préfectoral modificatif. 
De valider les représentants titulaires et suppléants des adhérents 
 

 
 

Nouveaux adhérents 

Attributions 
obligatoires 

(extranet 
départemental et 

formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

Régie Les campings Municipaux 
de Capbreton (24/06/2017) 

X  X  
 

GIP Village Landaise ALZHEIMER 
(27/06/2017) 

X x X  
 

Désignation des représentants : 

Régie Les Campings Municipaux de Capbreton 
 représentant titulaire : Nelly BETAILLE 

 représentant suppléant : Michel EL BEZE  

Conseil Départemental : Désignation des représentants  
o Représentants titulaires :  

 Xavier FORTINON 

 Olivier MARTINEZ 

 Dominique DEGOS 

 Magali VALIORGUE 

 Mathieu ARA 

 
o Représentants suppléants : 

 Henri BEDAT 

 Odile LAFITTE 

 Monique LUBIN 

 Paul CARRERE 

 Alain DUDON  
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Article 2 :  
D’autoriser le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

  Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 2017 

Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 

 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 06 :  Lancement du marché portant sur l’acquisition et la maintenance de  

  licences Zimbra 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 67 à 68 et l’article 
42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 

 
Article 1 :  
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert pour l’acquisition et la maintenance de licences ZIMBRA  

Le marché est un marché unique. 

 

Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Président à signer le marché à venir avec le prestataire retenu 

 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 
2017  

 Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 

 
 
 

 

Le président certifie que : 
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 07 : Délégation accordée au Président – Aliénation de gré à gré de biens  

  mobiliers 

 

LE COMITE SYNDICAL 
 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par le Président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 
Article 1 :  

De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 20 000 euros. 
De prendre acte que le Président rendra compte à chaque réunion de l’exercice de cette délégation. 

 
Article 2 :  

D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 
2017  

 Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 

 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 08 : Délégation – Souscription emprunt 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport présenté par le Président, 
 
Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration, à donner à Monsieur le 
Président  une délégation prévu par l’article  L2122-22 du CGCT, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
De donner délégation au Président en matière d’emprunt (court, moyen ou long terme) pendant toute la durée 

de son mandat, conformément aux termes de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

De prendre acte que le Président rendra compte à chaque réunion de l’exercice de cette délégation. 

 
Article 2 :  
D’autoriser Monsieur le Président à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 
délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 2017  

 Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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N° 09 :  Adhésion groupement de commande – Logiciel de gestion des services  

  techniques 

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  
 
Vu l’article 28 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,  
 
Vu le projet de convention de groupement, 
 
Vu le rapport de Monsieur le président,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 

 

Article 1 : 
D’adhérer à la convention de groupement de commandes constituée pour la dévolution d’un marché public relatif 
à l’acquisition d’un logiciel de gestion des services techniques. 
 
Article 2 :  
D'approuver la désignation du SICTIAM comme coordonnateur dudit groupement de commandes. 
 
Article 3 :  
D'autoriser le Président à signer ladite convention de groupement de commandes constituée à cet effet 
 
Article 4 :  
D'autoriser le Président à signer tous les documents afférents à ce dossier. 
 
  
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un 

délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 septembre 
2017  

 Le Président du Syndicat Mixte Départemental, 
Xavier FORTINON 

 
 
 
 
 
 

Le président certifie que : 

- l’acte a été télétransmis électroniquement le :  
- l’acte est devenu exécutoire le :  
- l’acte a été publié/affiché le :  
 
Identifiant unique : 040-254003304- 
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