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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 20 octobre 2017 

La Commission Permanente décide : 

N° 1 : Soutien à la filière avicole et dispositif local d’accompagnement 

 

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 deux structures listées en annexe , au titre des heures 
d’activité partielle autorisées par l’Etat, imputables à l’épizootie d’influenza aviaire, soit un montant global de 
34 040,38 €. 

- 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 - BGE Landes Tec Ge Coop - Dispositif Local d’Accompagnement : 

considérant que : 

 les Dispositifs Locaux d’Accompagnement (DLA) sont qualifiés d’opérateurs de Services d’intérêt économique 
général (SIEG), 

 l’association BGE Landes Tec Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le département des Landes suite à 
l’appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à une convention-cadre 2017-2019. 

en application de la délibération n° B1(1) du 20 mars 2017, par laquelle l’Assemblée départementale 
a : 

 inscrit un crédit de 10 000 € pour financer les structures portées par le Dispositif Local d’Accompagnement 

 donné délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers et libérer les aides au profit des 
structures d’utilité sociale et solidaire landaises, par l’intermédiaire de BGE Landes Tec Ge Coop. 

- de prendre acte de la proposition de l’Association BGE Landes Tec Ge Coop d’accompagner, dans 
le cadre du DLA, l’ensemblier DEFIS (Dax Emploi Formation Insertion Solidarité) situé sur la commune de Dax à 
mener une réflexion sur les opportunités de développement de nouveaux marchés, de nouvelles activités et la 
conduite d’une étude de faisabilité. 

- d’octroyer en conséquence à l’association BGE Landes Tec Ge Coop une aide financière de 2 100 € 
au titre de cet accompagnement d’un coût de 6 300 €. 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à intervenir 
avec l’association BGE Landes Tec Ge Coop. 
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N° 2 : Tourisme 

 

I - Prorogations de délais : 

Conformément au règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme (Titre V), 

1°) Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne : programme pluriannuel 
tranche 2015 : 

Compte tenu de l’attribution par délibération n° 2 de la Commission Permanente en date du 15 juin 
2017 d’une subvention au Syndicat Mixte du Parc naturel régional des Landes de Gascogne, dans le cadre du 
programme pluriannuel tranche 2015 (2ème tranche), 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux susvisés, jusqu’au 30 novembre 2018, un acompte 
ayant été versé en décembre 2016.  

- d’adopter les termes de l’avenant n°1 à la convention n°12/2015à conclure avec le Syndicat Mixte 
du Parc naturel régional des Landes de Gascogne et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à le 
signer. 

2°) SARL Auberge de l’Abbaye : 

Compte tenu de l’attribution par délibération n°2 de la Commission Permanente en date du 15 juin 
2017 d’une subvention à la SARL l’Auberge de l’Abbaye pour la création de 3 chambres et la modernisation de 
l’hôtel-restaurant à Sorde-l’Abbaye, 

- de proroger le délai d’achèvement des travaux au 31 décembre 2017, deux acomptes ayant été 
versés. 

- d’adopter les termes de l’avenant n°1 à conclure avec la SARL l’Auberge de l’Abbaye et d’autoriser 
M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

 

II - Démarche Qualité : 

A) - Aide au Conseil : 

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

1°) Subvention, Etude d’opportunité et de faisabilité d’un projet immobilier de loisirs « Concept 

d’Eco-lodges » : 

- d’accorder à : 

la SAS OIHANA 
235 route de Linxe 
40550 Saint Michel Escalus 

pour le financement d’une étude de faisabilité 
dans le cadre d’un projet d’immobilier de loisirs 
« Concept d’Eco-lodges » dans les Landes 
d’un coût global HT estimé à  11 000 € 
une subvention départementale au taux de 40% 
(taux maximum règlementaire) 
soit un montant de ................................................................................................... 4 400 € 

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

d’adopter les termes de la convention à conclure avec la SAS OIHANA et d’autoriser M. le Président 
à la signer. 

2°) Rectificatif, Etude de requalification de l’espace muséographique Graine de forêt à Garein : 

- de prendre acte que l’Association « les Amis de graine de forêt » n’est pas assujettie à la TVA. 

- de modifier, en conséquence, la partie de la délibération n°2 en date du 19 mai 2017, par laquelle 
la Commission Permanente a accordé une subvention à ladite association pour la réalisation d’une étude de 
requalification de l’espace muséographique Graine de forêt à Garein et de retenir un montant de dépenses en 
TTC (30 000 € TTC).  
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étant précisé que restent inchangés : 

. le taux de subvention de 20% maximum, 

. le montant de la subvention départementale de 6 000 €. 

- d’adopter les termes de l’avenant n°1 à la convention n°7/2017 du 15 juin 2017 à conclure avec 
l’association « Les Amis de graine de forêt » et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer. 

B) - Démarche Qualité -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’aide au tourisme et au thermalisme, à :  

Monsieur Yvan REY 
Surf Lodge Villa TIKI  
5 avenue des Dunes 
40480 Vieux-Boucau-les-Bains 
pour un coût HT de 700 € 
une subvention départementale au taux de 70% 
(taux maximum règlementaire) 
soit un montant de ...................................................................................................... 490 € 

- de prélever le crédit nécessaire 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°) Convention de Partenariat Agriculture : convention annuelle d'application 2017, Mission de 
Valorisation Agricole des Déchets (MVAD) : 

conformément à la délibération n° D2 du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement pour reconduire en 2017 son soutien au respect de l’environnement en matière 
de pratiques agricoles, 

- d’accorder à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à modifier les 

pratiques agricoles conduites en 2017 par sa Mission de Valorisation Agricole des Déchets, dans le cadre des 
objectifs fixés par ce Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, une subvention 
départementale d’un montant de 16 750 €. 

- d’adopter les termes de la convention avec la Chambre d’Agriculture des Landes, fixant 
notamment le programme 2017 des actions de valorisation agricole des boues de stations d’épuration, 
d’assistance technique aux agriculteurs utilisateurs et aux producteurs de boues recyclées en agriculture et une 
cartographie départementale des plans d’épandage. 

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

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

2°) Renforcement de la ressource en eau superficielle - projet de territoire Midour, études 2ème 
tranche : 

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 €, au projet de territoire Midour (retenue de Mondebat), pour financer la 1ère tranche 
d’études du projet de territoire Midour (retenue de Mondebat), 

 à la délibération n°3(1) du 29 septembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a attribué une 
participation complémentaire de 3 888 € pour solder la première tranche d’études, 

- d’attribuer à l’Institution Adour, pour réaliser la deuxième tranche d’études du projet de territoire 
Midour, une subvention calculée au taux de 60 % d’un montant prévisionnel d’études de 13 000 €, soit 7 800 €. 
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- de verser cette subvention sur présentation des résultats de l’étude relative au projet de territoire 
Midour par l'Institution Adour. 

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

3°) Investissements dans les élevages, programme 2017 : 

conformément au Règlement d'intervention du Département des Landes en agriculture et 
notamment son article 3, de l’article 17 règlement Union Européenne 1305/2013 et du Programme de 
Développement Rural Aquitain (PDRA) modifié 2017-2020, sous-mesure 4.1. « Aide de l’investissement dans les 
exploitations agricoles », 

- d’accorder, sur les bases des modalités d’application adoptées par l’Assemblée Départementale 
par délibération n° D2 du 21 mars 2017, une subvention à sept projets, pour la réalisation d’investissements 
environnementaux dans les élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations 
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de l’Environnement en Aquitaine (AREA - PCAE), soit un montant 
global d'aides de 32 104,80 € dont un dossier au titre de la biosécurité dans les élevages représentant un montant 
d’aides de 3 420,93 €. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 - A.P. 2017 n° 
563) du budget départemental. 

 

II - Développer des 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 – 6ème 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’attribuer à : 

 M. Sébastien CARRERE  
EARL Carrère  
1580 route de Caupenne 
40250 BERGOUEY 
pour un sas sanitaire et l’amélioration de la qualité de l’eau  
représentant un investissement de 1 647,78 €  
une subvention départementale de 36 % 
soit ………………………………………………………………………………………………… 593,20 € 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 

2°) Fonds du Conseil départemental pour la promotion collective des terroirs et des produits 
agricoles et alimentaires landais de qualité - Avenant n° 1 à la convention 2017 intervenue avec l’Association 
Qualité Landes : 

conformément à la délibération n° D3 du 21 mars 2017 par laquelle la Commission Permanente a 
attribué une aide de 365 484 € à l’Association Qualité Landes pour le développement des politiques de qualité, 

considérant que le programme d’actions, notamment les actions de communication et de 
développement commercial, a dû être modifié du fait de l’épidémie de l’influenza aviaire, étant précisé que ces 
modifications sont sans incidence financière sur le coût global de l’opération, 

- d’approuver l’avenant n°1. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention 
intervenue entre l’Association Qualité Landes et le Département. 
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III – Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

1°) Aides aux organismes de développement et d’animation rurale, subvention 2017 à la Chambre 
d’Agriculture des Landes : 

en application de  la délibération n° D4 du Budget Primitif 2017 en date du 21 mars 2017 par 
laquelle le Conseil départemental s’est prononcé favorablement sur le principe de la reconduction du soutien à la 
Chambre d’Agriculture, pour le programme développement-formation et les actions conduites au titre de l’année 
2017, et a donné délégation à la Commission Permanente  du Conseil départemental pour approuver les termes 
de la convention, 

- de se prononcer favorablement sur la libération de la participation financière de 284 850 € auprès 
de la Chambre d’Agriculture des Landes pour son programme de développement-formation. 

- d’approuver les termes de la convention régissant les modalités de versement de cette aide à la 
Chambre d’Agriculture des Landes.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à  signer la convention à 
intervenir avec la Chambre d’Agriculture des Landes. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

2°) Accompagnement des mesures techniques de redressement des exploitations en difficulté : 

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

- d’octroyer une aide aux trois dossiers présentés par la section « Aide aux exploitations à viabilité 
menacée » de la C.D.O.A., réunie le 28 septembre 2017, représentant un montant total d’aide départementale 
de 11 878,92 €. 

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

3°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse « dérogation mouvement d’animaux » -    6ème tranche 2017 et reprise au 29 mai 2017 : 

         considérant que le volet des actions sanitaires au titre des mesures de lutte et de prévention de 
l’épizootie d’Influenza Aviaire H5 N8, relève 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 réduits facturables pratiqués par le « Laboratoires 
des Pyrénées et des Landes ». 

- de prendre en charge les dernières analyses liées aux mouvements dérogatoires d’animaux pour 
un montant de 1 229,76 € au profit de deux producteurs ou exploitations de reproducteurs pour deux analyses. 

- de prendre en charge les analyses liées à la reprise de l’activité d’élevage gavage au 29 mai 2017 
pour un montant de 17 034,34 € au profit de onze producteurs ou exploitations de reproducteurs pour seize 
analyses.  
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- d’attribuer au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » un montant global de 18 264,10 € 
pour les analyses liées aux mouvements dérogatoires d’animaux et à la reprise de l’activité d’élevage gavage. 

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

étant précisé que cette participation sera notifiée aux bénéficiaires représentant au total de treize dossiers de 
prise en charge d’analyses. 

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

4°) Schéma départemental de développement du travail en CUMA, programme 2017 – 2ème  
tranche : 

conformément aux délibérations : 
 n° D4 du 21 mars 2017 par laquelle le Département des Landes poursuit son soutien en faveur de l’équipement 

des CUMA dont les modalités sont régies par l’article 15 du règlement d’intervention du Conseil départemental 
en agriculture, 

 n° 3(1) du 12 avril 2017 par laquelle la Commission Permanente du Conseil départemental a modifié le 
règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture pour préciser notamment les 
investissements éligibles, les critères de sélection et de notation pour les priorités et leur subventionnement,  

 n° D1 du 30 juin 2017 qui modifie également le règlement d’intervention du Conseil départemental en 
Agriculture pour une intervention seule du Département dans les cas où les projets de chaîne de mécanisation 

et les projets d’investissements spécifiques aux filières ne pourraient ne pas être retenus par la Région compte 
tenu des critères de notation et de sélection dans les modalités d’appels à projets, 

dans le cadre de l’harmonisation des 3 PDR (du Plan de Développement Rural) 2014-2020 de la 
Nouvelle-Aquitaine et de l’AREA-PCAE mesure 4.1.3 « investissements dans les exploitations agricoles en CUMA », 
sous-mesure 4.1 « aides aux investissements dans les exploitations agricoles », pour l’aide de Département au 
titre du PDRA et du dispositif modifié SA 39618 pour les investissements hors PDRA, 

- d’octroyer une subvention à chacun des dix-huit dossiers présentés par les CUMA, pour 
l’acquisition de matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense subventionnable 
de 1 360 432,30 € HT, soit un montant global d’aides de 83 289,62 €. 

- d’abroger la partie de la délibération n°2(1) en date du 24 juillet 2017 par laquelle la Commission 
Permanente a attribué à la CUMA de Castandet une subvention de 2 550 €. 

étant précisé que l’aide départementale attribuée à la CUMA de Castandet pour un montant de 3 300 € se 
substitue à celle attribuée par la délibération n°2(1) de la Commission Permanente du 24 juillet 2017. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928 – AP 2017 n° 565) 
du budget départemental. 

 

N° 3(2) : Domaine départemental d’Ognoas – Travaux de reconstruction des  

  parcelles forestières dévastées par la tempête Klaus 

 

compte tenu des nouvelles données techniques, entrainant la modification des surfaces, la 
renumérotation des îlots, la baisse du montant des travaux ainsi que de l’aide accordée par les services de l’Etat,  

- d’abroger la délibération n°3(2) en date du 12 avril 2017  de la Commission Permanente relative 
au Domaine d’Ognoas, 

-  de prendre acte de la nouvelle proposition de l’ONF de reconstruire les peuplements sinistrés par 
la tempête Klaus du 24 janvier 2009 situés sur les communes de Villeneuve-de-Marsan, d’Arthez d’Armagnac et 
de Lannemaignan, d’une surface de 11,17 ha,  les parcelles étant référencées de la manière suivante :  

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

 Arthez d’Armagnac : section B n° 341, 379, 580, 583, 585, 587, soit 6,5 ha.  

 Lannemaignan : section B n°144 et 136, soit 3,46 ha. 
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- d’autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental à : 

 engager les travaux nécessaires, d’un montant estimé par l’ONF à    20 846,20 € H.T. 

 confier à l’ONF, conformément au Plan d’Aménagement du Domaine, la mission d’Assistant 
Technique à Donneur d’Ordre d’un coût estimatif de 1 512,36 € T.T.C, ainsi que la réalisation du chantier et le 
suivi du dossier de demande de subvention auprès des services de l’Etat, 

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

 

étant précisé que, dans le cadre de la délibération n°4 du 7 avril 2017, M. le Président du Conseil 
départemental a délégation pour solliciter auprès des services de l’Etat (DDTM) une aide financière de 16 676,96 
€ H.T représentant    80 % du coût estimatif des travaux d’un montant de 20 846,20 €. 

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

 en dépenses, sur le chapitre 21 article 21215, 

 en recettes, sur le chapitre 13 article 1311.  

 

N° 4(1) : Opérations domaniales 

 

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

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

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation des 
routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par la Communauté d’Agglomération « Mont de 
Marsan Agglomération » sur le territoire de la Commune de Mont-de-Marsan, la Communauté de Communes 
Maremne Adour Côte-Sud (M.A.C.S.) sur le territoire des Communes de Saint-Geours-de-Maremne, Saint-
Vincent-de-Tyrosse et Saubusse, et les Communes de Lit-et-Mixe, Magescq, Soorts-Hossegor, Vielle-Saint-Girons 
et Villeneuve-de-Marsan, 

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

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

Adour Côte-Sud (M.A.C.S.), et les Communes de Lit-et-Mixe, Magescq, Soorts-Hossegor, Vielle-Saint-Girons et 
Villeneuve-de-Marsan, 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 groupements ci-dessus énumérés, sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par chacun d'eux des 
dépendances décrites ci-dessus, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par la Communauté 
d’Agglomération « Mont de Marsan Agglomération », la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-
Sud (M.A.C.S.), et les Communes de Lit-et-Mixe, Magescq, Soorts-Hossegor, Vielle-Saint-Girons et 
Villeneuve-de-Marsan. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 11 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

II – Acquisitions de terrains : 

1°) Sur la Commune de Linxe : 

dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable en bordure de la RD 42 classée en 2ème 
catégorie au Schéma Directeur Routier Départemental, 

a) Parcelle appartenant à M. et Mme Pierre LAHOUZE : 

considérant la demande d’acquisition formulée auprès de M. et Mme Pierre LAHOUZE d’une bande 
de terrain, cadastrée section K numéro 642 pour une contenance de 7ca, 

- d’approuver cette acquisition auprès de M. et Mme Pierre LAHOUZE, au prix de 490 € (absence 
d’avis 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). 

b) Parcelle appartenant à M. Patrick LAHOUZE : 

considérant la demande d’acquisition formulée auprès de M. Patrick LAHOUZE d’une bande de 
terrain, cadastrée section K numéro 644 pour une contenance de 39ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de M. Patrick LAHOUZE, au prix de 2 730 € (absence d’avis 
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). 

c) Parcelle appartenant à M. Jean-Luc LAHOUZE : 

considérant la demande d’acquisition formulée auprès de M. Jean-Luc LAHOUZE d’une bande de 
terrain, cadastrée section K numéro 646 pour une contenance de 47ca. 

- d’approuver cette acquisition auprès de M. Jean-Luc LAHOUZE, au prix de 3 290 € (absence d’avis 
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 les actes administratifs 
correspondants. 

- de prélever la dépense globale correspondante, soit 6 510 €, sur le Chapitre de programme 100 
- Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 

 

2°) Sur la Commune de Biscarrosse : 

considérant :  

 la nécessité d’assurer la continuité du service public des transports et compte tenu des lourds 
investissements portés par le Département pour assurer la pérennité de la Régie Départementale de 
Transports des Landes (R.D.T.L.), 

 que par délibération n° 3(8) du 24 juillet 2017, la Commission Permanente du Conseil départemental des 
Landes a approuvé la cession par la R.D.T.L. au Département des Landes, à l’euro symbolique, des biens 
immobiliers dont elle était précédemment propriétaire en contrepartie pour le Département de la reprise 
des amortissements et emprunts afférents, 

- de prendre acte : 

 de la proposition de vente formulée par la société dénommée « GROUPEMENT FORESTIER DE 
BARRADET » de deux parcelles contiguës à un immeuble, anciennement propriété de la R.D.T.L. et 
devenu depuis propriété du Département, cadastrées section CI numéros 652p et 653p pour une 
contenance totale de 39a 41ca, 

 de l’accord préalable intervenu entre la société dénommée « GROUPEMENT FORESTIER DE BARRADET » 
et la R.D.T.L. en vue de l’acquisition desdites parcelles,  

 de la nécessité de ne pas grever le budget de la R.D.T.L. (devenue depuis le 1er septembre 2017 R.R.T.L.) 
et d’assurer ainsi une cohérence en nature de propriété foncière des terrains dans ce domaine. 
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- d’approuver cette acquisition auprès de la société dénommée « GROUPEMENT FORESTIER DE 
BARRADET », en substitution de la R.D.T.L, moyennant le prix de 98 525 € (absence d’avis 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 Président du Conseil départemental à signer l’acte notarié correspondant. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 98 525 €, sur le Chapitre de programme 100 - Article 
2111 (Fonction 621) du Budget départemental. 
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N° 4(2) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Saint- 

  Vincent-de- Tyrosse arrêté par la Communauté de Communes Maremne  

  Adour Côte Sud – Avis du Département 

 

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 

l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
arrêté par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud par délibération du 30 juin 2017 et transmis 
par ladite Communauté de Communes, en précisant les observations suivantes : 

 La Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse 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 33 classée en 1ère catégorie et la RD 112 classée en 2ème  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(3) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Carcen-Ponson 

 

considérant que : 

 la demande porte sur la parcelle mère cadastrée n° 0736, section D, afin d’autoriser la création d’un 
nouvel accès en bordure de la RD 14 classée en 3ème catégorie, 

 l’accès serait positionné hors agglomération, en ligne droite, respecterait les distances de visibilité 
répondant aux normes de sécurité et permettrait par ailleurs au pétitionnaire de faire stationner son 
véhicule à l’intérieur de sa propriété, 

- de répondre favorablement à la requête de Madame le Maire de la Commune de Carcen-Ponson 
et d’autoriser la création d’un nouvel accès à la propriété du pétitionnaire sur la parcelle mère cadastrée n° 0736, 
section D sur sa commune, par dérogation au Règlement de voirie départemental (chapitre 4 –article 15). 

 

N° 5(1) : Equipements ruraux – Aides aux collectivités 

 

I – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux d’alimentation 
en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, aux 
collectivités énumérées en annexe I une subvention départementale représentant un montant global de 98 717,50 
€ à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 557 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 .................................................................... 5 051,00 € 
 
Autorisation de programme n° 558 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 .................................................................... 7 666,50 € 
Chapitre 204 Article 204152 .................................................................. 86 000,00 € 
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II – Assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux 
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, 
aux collectivités énumérées en      annexe II une subvention départementale représentant un montant global de 
179 175 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 559 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204141 .................................................................. 49 625,00 € 
Chapitre 204 Article 204142 .................................................................. 55 675,00 € 

Autorisation de programme n° 560 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 .................................................................. 24 550,00 € 
Chapitre 204 Article 204152 .................................................................. 49 325,00 € 

 

III - Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° F2(1) du 20 mars 2017, 

- d’attribuer aux collectivités énumérées en annexe III, un montant global d’aides de 232 482,87 
€ pour leurs opérations, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 731 - AP 2017 
n° 562) du budget départemental 

 

IV – Fonds d’Equipement des Communes : 

Attribution d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, les 
propositions formulées par les élus du canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC et d'accorder en conséquence aux 
communes concernées les subventions énumérées en Annexe IV de la présente délibération. 

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 208 659,34 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2017 n° 561) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  .......................................................................... 8 879,70 € 

 Article 204142  ...................................................................... 199 779,64 € 
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N° 5(2) : Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits  

  d’enregistrement 2017 

 

-  de procéder, selon le tableau ci-annexé et conformément aux critères en vigueur, à la répartition, 
au profit des communes landaises éligibles, du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux 
droits d’enregistrement, d’un montant 7 022 161,25 €, au titre de l’année 2017. 
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N° 5(3) : Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2017 

 

- de procéder, selon le tableau ci-annexé, et conformément aux critères en vigueur, à la répartition, 
au profit des communes et des groupements de communes « défavorisés », du fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle d’un montant de 4 763 510 € au titre de l’année 2017. 
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N° 6 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière - Amélioration des pratiques de désherbage 
des structures publiques : 

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

- d’accorder aux différentes personnes publiques concernées (communes et Etablissement Public), 
compte tenu de leurs demandes effectives, les subventions départementales telles que détaillées en annexe, 
représentant un montant global d’aides de  7 525,03 € 

- 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. 

 

II – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) - Sentier de l’Adour 
landais : 

Avenant à la convention de partenariat entre le Département et le Syndicat Intercommunal du 
Moyen Adour Landais (SIMAL) : 

considérant la mise en place par le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL) d'un 
itinéraire de randonnée le long de l'Adour entre Aire-sur-l'Adour et Dax (le « sentier de l’Adour landais »), 

considérant que par délibération n° F 4 (Budget Primitif 2015) en date du 2 mars 2015, l'Assemblée 
départementale s'est prononcée favorablement (au vu de l'envergure départementale voire interrégionale et de 
l'intérêt majeur pour le territoire du projet) sur l'accompagnement technique et financier du SIMAL en vue de la 
mise en place de cet itinéraire, et pour son inscription au PDIPR, 

considérant dans le cadre de la création, l’aménagement et la gestion dudit sentier l’approbation 
d’une participation financière du Département à ces investissements à hauteur de 30 % du montant HT des 
travaux,  

vu la convention de partenariat afférente entre le Département et le SIMAL fixant les modalités 

administratives, techniques et financières de cet accompagnement (délibération n° 5 de la Commission 
Permanente du 13 mai 2016), 

compte tenu de la mise en œuvre d’une signalétique touristique sur cet itinéraire permettant de 
valoriser et promouvoir le patrimoine (naturel, environnemental, paysager,…) des territoires traversés, 

considérant que la convention de partenariat initiale susvisée (dans son article 4 relatif au balisage 
et à la signalétique) n’intègre pas de participation du Département au financement de ces équipements,  

- d’approuver, dans le cadre de la mise en place du « Sentier de l'Adour », une participation 
financière du Département à hauteur de 30 % du coût HT de la fourniture et de la pose de la signalétique 
touristique. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant correspondant à intervenir 
à la convention de partenariat approuvée par délibération n° 5 de la Commission Permanente du 13 mai 2016 
entre le Département et le SIMAL, ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre. 
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N° 7(1) : Collèges 

 

I – Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter du 1er janvier 2018 : 

- de définir comme suit les directives qui encadreront les tarifs de restauration à mettre en œuvre 
à compter du 1er janvier 2018 : 

1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2018 : 

a) Tarification applicable dans les collèges publics landais : 

- de reconduire à compter du 1er janvier 2018, le tarif de restauration de référence unique à 2,70 
€ pour les forfaits 4 et 5 jours, soit 40 % du coût de production, 

étant précisé que : 

 le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services 
pour un tarif annuel de ........................................................................................................... 388,80 € 

 le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services 
pour un tarif annuel de ........................................................................................................... 486,00 € 

- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarif à 1,85 €. 

- de maintenir le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à 3,06 €, soit 50 % du coût de 
production, 

étant précisé que : 

 le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant aux activités de l’UNSS, ainsi qu’aux élèves de 
CM2 hébergés ponctuellement dans le cadre des dispositifs d’accueil des futurs élèves de 6ème. 

- de maintenir le tarif de référence du forfait internat annuel à 1 314 € (soit 7,30 €/repas) avec 
une part assiette cible de 4,20 € par jour. 

- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de participation aux charges de fonctionnement du 
service spécial d’hébergement : 

 pour les demi-pensionnaires à  ................................................................................................ 19,50 % 

 pour les internes à ................................................................................................................. 30,00 % 

- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la collectivité pour les charges 
afférentes à la rémunération des personnels à 12 %. 

concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la fabrication des repas à un 
prestataire extérieur dans le cadre d’un marché public : 

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 10 %. 

- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à 10 %. 

b) Tarification spécifique applicable aux collèges publics landais dotés d’un internat : 

- de maintenir les tarifs de restauration et d’hébergement du collège Danielle Mitterrand à Saint-
Paul-Lès-Dax et Jules Ferry à Gabarret tels que précisés ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  .......................................................................................................... 1,64 € 

 goûter des élèves externes :  ..................................................................................................... 1,10 € 

- de maintenir le taux de contribution aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement tel que précisé ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  ....................................................................................................... 19,50 % 

 goûter des élèves externes :  .................................................................................................. 19,50 % 
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- de maintenir le taux de reversement à la collectivité tel que précisé ci-après : 

 petit déjeuner au ticket :  ............................................................................................................ 12 % 

 goûter des élèves externes :  ....................................................................................................... 12 % 

c) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre établissement : 

dans le cadre de l’accueil de collégiens en internat dans un autre collège ou lycée public landais 
(qualité de demi-pensionnaires/internés),  

- de maintenir pour les élèves demi-pensionnaires relevant de la Section d’Enseignement Général 
et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lès-Dax et hébergés à l’internat du collège 
Danielle Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax : 

 le tarif journalier du forfait de restauration 1/2/3 jour(s) 
de référence à .......................................................................................................................... 3,06 € 

 le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à  ..................................................................... 1,85 € 

 la part journalière du forfait internat de référence (1 314 €) à ........................................................ 5,40 € 

 le taux de participation aux charges de fonctionnement 
du service spécial d’hébergement à ............................................................................................... 30 % 

 le taux de reversement à la collectivité pour les charges 
afférentes à la rémunération des personnels à ............................................................................... 12 % 

- de maintenir pour les élèves demi-pensionnaires au collège Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont 
et hébergés à l’internat du Lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan : 

 le tarif journalier du forfait de restauration de référence à ............................................................. 2,70 € 
(celui des élèves aux forfaits 5 et 4 jours) 

 le montant cible de la « part assiette » de ce tarif à ...................................................................... 1,85 €  

 le taux de participation aux charges de fonctionnement 
du service spécial d’hébergement à  .............................................................................................. 30 % 

 le taux de reversement à la collectivité pour les charges 
afférentes à la rémunération des personnels à ............................................................................... 12 % 

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux, hébergés, hôtes de passage) à 
compter du 1er janvier 2018 : 

- de maintenir un tarif de restauration unique selon les catégories des usagers, à savoir : 

 pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques 
territoriaux des établissements d’enseignement landais, les assistants d’éducation, les personnels 
embauchés en contrats aidés, 
les personnels contractuels employés par le Centre  
de Gestion sur des missions décentralisées et dans le cadre  
des opérations liées au numérique éducatif, et les agents 
communaux participant au service de restauration 
dans le cas d’accueil des écoles élémentaires 
comme les élèves aux forfaits 5 et 4 jours : ................................................................................. 2,70 € 

 pour les autres personnels exerçant leur activité professionnelle 
dans le collège, autres personnels départementaux  
hors détail ci-dessus), les agents des Unités Territoriales  
Départementales et élèves externes............................................................................................ 4,02 € 

 pour les hôtes de passage (personnels n’exerçant pas 
à titre principal dans le collège mais dont l’activité 
est en lien avec l’Education) ....................................................................................................... 6,60 € 

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service d’hébergement à
 ................................................................................................................................................ 19,50 % 

- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à ................................................... 12 % 
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3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de restauration des lycées à compter 
du 1er janvier 2018 : 

afin de maintenir l’équité entre les collégiens bénéficiant du service de restauration et 
d’hébergement sur le territoire des Landes, et conformément à la délibération n° 8(1) de la Commission 
Permanente en date du 13 décembre 2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux établissements 
de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la base du tarif unique de référence, 

- de renouveler, en 2018, le dispositif de compensation concernant les collégiens des cités et 
ensembles scolaires du département ainsi que les collégiens du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont qui 
ont la qualité de demi-pensionnaires/internés au lycée Charles Despiau à Mont-de-Marsan. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à réaliser notamment auprès des 
établissements et de la Région Nouvelle-Aquitaine l’ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de 
cette compensation, 

étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif 2018. 

4°) Tarification applicable aux écoles du 1er degré à compter du 1er janvier 2018 : 

- de maintenir pour 2018 les tarifs de restauration pour les élèves des écoles des 6 communes 
bénéficiaires du service de restauration départemental, proposé dans les collèges, selon le tableau joint en 
annexe I.  

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement du service spécial 
d’hébergement à 19,50 %. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes à 
intervenir avec les communes listées en annexe I. 

 

II– 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 la proposition de modification d'attribution de logement 
figurant sur le tableau joint en annexe II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et arrêtés afférents. 
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N° 7(2) : Jeunesse 

 

I – Enseignement supérieur – allocations de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 20 
mars 2017, et en complément de la délibération n°6(1) du 24 juillet 2017, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention forfaitaire de 2 480 € par mois pour l’allocataire retenu qui débutera ses travaux en 
novembre 2017. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention de 4 960 €. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

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

 

II – Prêts d’honneur d’études : 

 

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 15 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 30 750 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

2°) Remise de dette : 

- d'accorder, conformément à l'article 15 du règlement départemental des prêts d'honneur 
d'études, à Monsieur Terence DULHAUSTE, à la suite de sa reconnaissance comme « Adulte Handicapé », une 
remise de dette de 4 750 € représentant le solde à recouvrer de trois prêts d'honneur d'études accordés par 
délibérations de la Commission Permanente des 15 décembre 2003, 12 décembre 2005 et 11 décembre 2006.  

- de prélever la somme correspondante, soit 4 750 €, sur le Chapitre 67 Article 6747 (Fonction 01) 
du budget départemental. 

 

III – Prêts d’honneur « Apprentis » : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts d'honneur « Apprentis », au 
titre de l'année scolaire 2017-2018, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 3 apprentis. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 6 150 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

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

- d’accorder, conformément au règlement départemental d’aide complémentaire aux étudiants 
participant au programme européen « Erasmus+ – Enseignement Supérieur – Etudes », au titre de l’année 
universitaire 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 8 931 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) 
du budget départemental. 
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V – Projets jeunes « Landes Imaginactions » : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 par laquelle le 
Département a renouvelé son soutien aux projets Jeunes entrant dans le dispositif « Landes Imaginactions », 
une aide financière d’un montant de 350 € au profit de la structure soutenant le projet « Landes Imaginactions ».  

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

 

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 17 250 € à 39 
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 de 200 €. 

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

 

VII – Politiques éducatives territoriales – formation partagée des intervenants : 

Considérant que : 

 le Département a accompagné la mise en place de la réforme des rythmes scolaires et participe au 
comité partenarial de suivi de la réforme, 

 
 par délibération n° H 3 du 3 novembre 2017, l’Assemblée départementale a approuvé les termes d’une 

convention partenariale avec le Réseau Canopé – Académie de Bordeaux pour la mise en œuvre de formations 
partagées à destination de l’ensemble des intervenants susceptibles d’intervenir au titre des Temps d'Activités 
Périscolaires (TAP), 

 
 ces formations partagées ont fait l’objet de plusieurs temps de valorisation nationale et que leur 

principe a été retenu comme un élément central de la dynamique des politiques éducatives territoriales dans un 
rapport d’évaluation établi par la mission sénatoriale dédiée, 

 
 cette convention arrive à échéance fin 2017, 

 
- de reconduire le partenariat départemental avec le Réseau canopé- Académie de Bordeaux (site 

des Landes) pour 3 années supplémentaires,  
 
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention afférente à intervenir 

avec le Réseau canopé- Académie de Bordeaux (site des Landes). 
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N° 8 : Culture 

 
I - Participation au développement culturel dans le département : 

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

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 

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

 à l’Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax 
pour l’organisation du 18ème Festival des Artistes de Cirque 
(festival de cirque) 
à Saint-Paul-lès-Dax 
du 9 au 12 novembre 2017 
une subvention départementale de 27 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (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 13),  

- d'accorder une subvention départementale : 

 à l’Association Entracte de Mugron 13 000,00 € 

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

 

- d'accorder une subvention départementale : 

 à la Commune de Mont-de-Marsan 12 000,00 € 

 à Mont de Marsan Agglomération 14 000,00 € 

- 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 : 

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 : 

 au Comité des Fêtes de Pouillon 
pour l’organisation de concerts  
les 10 et 11 novembre 2017 à Pouillon 
(musique et spectacle jeune public) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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3°) Soutien à l'édition culturelle : 

Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan 
(Association des Amis des Archives des Landes -  
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde) 
dans le cadre de la réalisation en 2017  
de trois publications, à savoir : 

 publication d’un dépliant intitulé  
« Itinéraires de mémoire des deux guerres mondiales » 
proposant trois parcours  
(Mont-de-Marsan centre, Mont-de-Marsan ville 
et ses alentours)  
permettant de découvrir des sites locaux 
en lien avec l’histoire nationale 
des deux guerres mondiales 
pour un montant prévisionnel 
(coût de réalisation) 
de 4 300,00 € 

 
 publication du catalogue de l’exposition 

« Mont-de-Marsan pendant les deux guerres mondiales » 
présentée de mai à octobre 2017 
aux Archives départementales des Landes, 
composée de 12 panneaux (historiés et illustrés)  
représentant 12 lieux symboliques de Mont-de-Marsan  
pendant les deux guerres mondiales  
pour un montant prévisionnel 
(coût de réalisation) 
de 1 220,00 € 

 publication du bulletin annuel de l’association  
consacré à l’histoire  
de la « Société d’agriculture du département des Landes  
de 1798 à 1913 »  
réalisé par Mme Christiane Filloles-Allex 
pour un montant prévisionnel 
(coût de réalisation) 
de 990,00 € 

une subvention départementale d’un montant global de  2 000,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée en totalité sur l’exercice budgétaire 2017. 

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

4°) Aide à la production cinématographique : 

compte tenu du partenariat en matière d’aide à la production cinématographique établi entre l’Etat, 
le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée (CNC), la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des 
Landes, 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide à la production 
cinématographique : 

 à la SARL 10 :15 ! Productions de Paris (75) 
pour la réalisation d’un court-métrage de fiction 
de Benoît Pannetier intitulé « Les derniers oiseaux », 
(tournage durant l’automne 2017  
pendant 10 jours en Haute Lande), 
une subvention départementale globale de 30 000,00 € 
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 à la SARL Comme des Cinémas de Paris (75) 
pour la réalisation d’un long-métrage de fiction 
d’Olivier Babinet intitulé « POISSONSEXE », 
(tournage au printemps 2018  
pendant 3 semaines à Mimizan,  
nécessitant 3 semaines de préparation en 2017), 
une subvention départementale globale de 70 000,00 € 

ces réalisations étant accompagnées d’actions de sensibilisation à destination du jeune public landais, organisées 
en partenariat avec l’Association Du Cinéma plein mon Cartable (participation au tournage, rencontre avec le 
réalisateur et l’équipe technique, etc.), et une avant-première étant organisée dans les cinémas du département 
à l’issue de la réalisation du long-métrage. 

- de préciser que le versement de ces subventions interviendra, pour chacune des structures, sur 
les exercices budgétaires 2017 et 2018, de la façon suivante : 

 SARL 10 :15 ! Productions :  

▪ versement d’un acompte d’un montant de 15 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 2017, sur 
présentation d’une attestation de commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, soit 15 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 2018, sur production des 
documents et supports attestant l’achèvement des travaux de réalisation. 
 

 SARL Comme des Cinémas :  

▪ versement d’un acompte d’un montant de 50 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 2017, sur 
présentation d’une attestation de commencement de réalisation de l’œuvre, 

▪ versement du solde, soit 20 000 €, au cours de l’exercice budgétaire 2018, sur production des 
documents et supports attestant l’achèvement des travaux de réalisation. 

 

         

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

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

 

5°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Peña Jeune Aficion de Saint-Sever 
pour l’organisation du volet culturel  
de la 33ème semaine taurino-culturelle 
du 5 au 11 novembre 2017 à Saint-Sever 
(exposition, tables rondes, projection cinématographique,  
concerts, conférences et animations diverses) 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

- 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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II - Actions Culturelles Départementales : 

Actions Culturelles Territorialisées - Culture gasconne : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du Budget Primitif 
2017 en faveur de l'éducation artistique et culturelle (délibération n° I 1 du 7 avril 2017), 

Projet scolaire « langue et culture régionales » autour de la course landaise : 

compte tenu des actions déjà engagées par le Département, en collaboration avec les services de 
l’Education Nationale, en matière de sensibilisation aux cultures gasconnes à destination des écoles maternelles 
et primaires landaises, 

- de reconduire pour l’année scolaire 2017/2018 le projet départemental « langue et culture 
régionales », autour de la connaissance et de la pratique de la course landaise, mené par la Fédération Française 
de la Course Landaise (F.F.C.L.) et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN) 
des Landes, auprès de cinquante classes volontaires landaises. 

- d’approuver dans ce cadre la convention de partenariat culturel entre le Département et : 

 la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale – DSDEN - 
(Mont-de-Marsan) 

représentée par le Directeur Académique des Services Départementaux 
de l’Education Nationale (DASEN) 

et 

● la Fédération Française de la Course Landaise  
(Saint-Pierre-du-Mont) 
représentée par son Président 

le Département s’engageant à verser à la F.F.C.L.,  
pour les interventions professionnelles  
et la mise en œuvre logistique 
(transport des élèves sur les sites de rassemblement 
au prorata du nombre de classes inscrites  
et prise en charge des frais de déplacement  
de son animateur sportif dans les classes) 
une contribution financière de  11 856 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention de partenariat 
culturel fixant les droits et obligations de chacun des partenaires. 

 

 

- 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 20 OCTOBRE 2017 

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

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

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

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

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

I - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) Évènements artistiques départementaux : 

 Association Cirque et Festival de Saint-Paul-lès-Dax 
organisation du 18ème Festival des Artistes de Cirque 
(festival de cirque) 
à Saint-Paul-lès-Dax (novembre 2017) 
Budget prévisionnel : 412 100 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 15 000 € 

  

Commune de Saint-Paul-
lès-Dax 

30 500 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

27 000 €   

b) Scènes départementales – Saison culturelle 2017 : 

 Association Entracte de Mugron 
dans le cadre du label « Scènes départementales » 
Budget prévisionnel : budget global 52 926 €, budget de la saison 34 810 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 4 500 € 

  

Communauté de 
Communes Terres de 

Chalosse 
8000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

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

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

 Comité des Fêtes de Pouillon 
organisation de concerts  
(novembre 2017) à Pouillon 
(musique et spectacle jeune public) 
Budget prévisionnel : 13 050 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Pouillon 2 750 € 

  

Communauté de 
Communes Pays d’Orthe 

et Arrigans 
1 500 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 

4°) Aide à la production cinématographique : 

 SARL 10 :15 ! Productions de Paris (75) 
réalisation d’un court-métrage de fiction 
le tournage se déroulant durant l’automne 2017  
pendant 10 jours en Haute Lande, 
Budget prévisionnel : 182 408 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 18 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

30 000 €   
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 SARL Comme des Cinémas de Paris (75) 
réalisation d’un long-métrage de fiction 
le tournage se déroulant au printemps 2018 pendant 3 semaines  
à Mimizan, nécessitant 3 semaines de préparation en 2017, 
Budget prévisionnel : 2 949 480 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 125 000 € 

  

Région Normandie 
150 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

70 000 €   

 

 

******** 
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N° 9 : Patrimoine culturel 

 

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

1°) Aide à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

compte tenu de l’intérêt patrimonial et historique reconnu par l’Etat (inscription au titre des 
monuments historiques : arrêté en date 6 janvier 1998) de l’immeuble qui suit, objet 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 Pimbo 40320 
dans le cadre de la consolidation d’urgence 
de la salle voûtée et du mur de soutènement  
de la terrasse 
de l’ancien presbytère 
(Tranches ferme et conditionnelle) 
pour un montant H.T. de 236 000,00 € 
une subvention départementale au taux de 21,60 % 
(21,60 % : 7,20 % + 6,30 % + 7,20 % + 0,90 %) 
soit  50 976,00 € 

 

* 

*        * 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans ce cadre avec la commune de 
Pimbo la convention correspondante à intervenir, sur la base de la convention-type « Restauration patrimoine 
culturel des communes ou groupements de communes » telle qu’approuvée par délibération de l’Assemblée 

départementale n° I 2 du 7 avril 2017 (BP - 2017). 

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

2°) Conservation des Musées et du Patrimoine : 

Structuration d’une dynamique de réseau départemental – Organisation de journées de rencontres 
professionnelles à destination des personnels des musées et sites patrimoniaux landais : 

conformément au nouveau règlement des aides départementales 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), et compte tenu de la volonté du Département de favoriser : 

 la professionnalisation des acteurs locaux,  

 la structuration d’une dynamique de réseau départemental, par l’organisation d’espaces 

d’échanges et de partage d’expériences et de référentiels professionnels, 

compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins en formation des personnels des musées et 
sites patrimoniaux landais, 
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- d’approuver l’organisation de journées de rencontres professionnelles qui seront mises en œuvre 
par la Conservation départementale des musées et du patrimoine et proposées aux personnels des musées et 
sites patrimoniaux landais entre décembre 2017 et décembre 2018, les deux prochaines sessions thématiques 
étant : 

la médiation du patrimoine, les 5 et 6 décembre 2017, en partenariat avec la DSDEN (Direction des 
Services Départementaux de l'Education Nationale) et l’atelier Canopé 40, 

la promotion touristique d’un site patrimonial, en janvier-février 2018, en partenariat avec le Comité 
départemental du Tourisme. 

- d’autoriser la mise en œuvre de ces rencontres, dans la limite du budget prévisionnel établi pour 
les années 2017 et 2018. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et contrats 
correspondants avec les intervenants et les partenaires qui accueilleront et animeront ces journées. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants susceptibles 
d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en 
remplacement de ceux initialement prévus, dans la limite des budgets prévisionnels. 

- de prendre en charge, lorsque la convention ou le contrat le prévoit, dans la limite des crédits 
inscrits, les frais d’organisation de ces journées, pouvant comprendre les prestations, les frais de déplacement, 
d’hébergement et de restauration des différents intervenants. 

- de prévoir de rendre compte à l’Assemblée départementale des contrats et conventions signés 

dans le cadre de l’autorisation de signature susvisée.  
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 9 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 20 OCTOBRE 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. » 

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

1°) Aide à l’investissement : 

Patrimoine protégé : 

 Commune de Pimbo 
consolidation d’urgence de la salle voûtée et du mur de soutènement  
de la terrasse de l’ancien presbytère (Tranches ferme et conditionnelle) 
Budget prévisionnel : 236 000 € HT 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 50 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES (FEC – Fonds 

d’Equipement des 
Communes) 

3 999,95 €   

Communauté de 
Communes Chalosse 

Tursan (Fonds de 
concours) 

38 878,02 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES (aide au 

patrimoine protégé) 

50 976 €   

 
******** 
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N° 10 : Personnel et moyens 

 

I – Avenant à la convention portant transfert définitif des services de transports routiers non urbains, 
de transports scolaires et de transports de marchandises par voies ferrées ou guidées d’intérêt local 
du Département des Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine : 

considérant la délibération n° J 1 du 30 juin 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
approuvé les termes de la convention portant transfert définitif des services de transports routiers non urbains, 
de transports scolaires et de transports de marchandises par voies ferrées ou guidées d’intérêt local, du 
Département des Landes à la Région Nouvelle-Aquitaine, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la 
convention du 30 juin 2017 ci-dessus mentionnée et qui modifie les annexes III-1 « liste du personnel transféré 
à la Région » et III-2 « situation administrative des agents transférés ». 

II - Accueil de stagiaires - Conventions de stage : 

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

en application de : 

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

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

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

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

 Institut du Travail Social Pierre Bourdieu  
8 cours Léon Bérard – 64000 PAU, 

 

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

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

 Fédération Addiction 
9, rue des Bluets - 75011 PARIS 

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

IV – Réforme de matériel départemental : 

1°) Réforme de matériel : 

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

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

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

 à la destruction des biens mentionnés hors service, 

 à la cession au mieux des intérêts du Département des Landes d’un ensemble de matériels informatiques 
obsolètes. 
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2°) Destination de 6 ordinateurs - rectificatif : 

- de prendre acte de la rectification apportée à la destination de 6 ordinateurs réformés par 
délibération n° 10(1) de la Commission permanente du 21 novembre 2016 qui consiste à faire don de 6 ordinateurs 
à l’association « Les Pupilles de l’enseignement public des Landes » (annexe ). 

3°) Numéro d’inventaire et valeur d’achat - Rectificatif : 

- de prendre acte de la rectificatif apportée en annexe V, au numéro d’inventaire et à la valeur 
d’achat d’un lot de 3 imprimantes réformé par délibération de la Commission Permanente n° 10(1)  en date du 19 
mai 2017, telle que présentée ci-dessous :  

 Numéro d’inventaire rectifié : 2007-1-041-B-A, 

 Valeur d’achat rectifiée : 969,84 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents à intervenir. 
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N° 11 : Actions dans le domaine de la solidarité : programmation des crédits FSE  

  de la subvention globale 2015-2017 

 

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

 

Projet n°201703228 : DPT40 Expérimentation de l'accompagnement Social Exclusif 2017-18 : 

Bénéficiaire : Département des Landes 
montant total éligible de ................................................... 87 231,20 € 
subvention FSE au taux de ..................................................... 50,00%, 
soit 43 615,60 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  ............................................................................ 14 063,69 €, 
2018 ............................................................................. 29 551,91 €.  

 

Projet n°201702915 : Intégration des migrants dans la société sur le marché du travail : 

Bénéficiaire : Landes Ressourcerie 
montant total éligible de  ................................................. 37 262,05 €, 

subvention FSE au taux de  ................................................... 50,00 %, 
soit 18 631,27 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  .............................................................................. 6 409,08 €, 
2018  ............................................................................ 12 222,19 €. 

 

Projet n°201702756 : Apprentissage des connaissances essentielles et numériques: 

Bénéficiaire : Bois et Services 
montant total éligible de  ................................................. 46 932,16 €, 
subvention FSE au taux de   .................................................. 49,71 %, 
soit 23 332,16 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017   ........................................................................... 11 666,08 €, 
2018    .......................................................................... 11 666,08 €. 

 

Projet n°201703345 : Démarrage d'une Plateforme microcrédit permettant la mobilité vers 
l'emploi- année 2018 : 

Bénéficiaire : Union Départementale des Associations Familiales des Landes 
montant total éligible de  ................................................. 65 316,38 €, 
subvention FSE au taux de  ................................................... 39,11 %, 
soit 25 542,38 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2018  ............................................................................ 25 542,38 €, 

 

Projet n°201702637 : Expérimentation concernant une démarche de GPECT au sein de DEFIS 
Services en 2017: 

Bénéficiaire : Dax Emploi Formation Insertion Solidarité Bourse d'Aide aux Chômeurs 
montant total éligible de  ................................................. 14 618,80 €, 
subvention FSE au taux de  ................................................... 50,00 %, 
soit 7 309,40 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017  .............................................................................. 7 309,40 €, 
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Projet n°201703125 : Développement de la plateforme de tri et de l'atelier menuiserie: 

Bénéficiaire : Landes Ressourcerie 
montant total éligible de  ............................................... 376 633,32 €, 
subvention FSE au taux de   .................................................. 36,92 %, 
soit 139 044,32 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017   ........................................................................... 67 056,86 €, 
2018    .......................................................................... 71 987,46 €. 

 

Projet n°201703260 : Plastik 2017 2018: 

Bénéficiaire : API’UP 
montant total éligible de  ............................................... 396 402,35 €, 
subvention FSE au taux de   .................................................. 40,15 %, 
soit 159 138,90 € de crédits FSE répartis comme suit : 
2017   ........................................................................... 82 567,07 €, 
2018    .......................................................................... 76 571,83 €. 

 

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

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à procéder aux versements de crédits 

FSE sollicités pour les opérateurs externes :  

 en 2017, 80 % des crédits FSE 2017 soit 140 006,80 €, selon les modalités définies par la 
convention FSE à intervenir avec chaque bénéficiaire ;  

 

 les années suivantes (solde 2017 et tranche annuelle suivante), selon les conditions définies 
par convention, au vu des décisions budgétaires 2018, 2019 (solde) et sous réserve des 
disponibilités budgétaires. 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les conventions avec chaque 
porteur de projet selon le modèle national en vigueur de la convention type FSE, ainsi que tout acte nécessaire à 
leurs mises en application ; 
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BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 79 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

 
  



80  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 
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Réunion de la Décision Modificative n° 2-2017 

 

N° A 1 : Réforme de la tarification des établissements sociaux et médico-sociaux  

  et objectifs 2018 d’évolution des dépenses 

 

dans le cadre de la réforme de la tarification des établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (EHPAD), qui doit être pleinement mise en œuvre en 2023, 

considérant les nombreuses inquiétudes concernant notamment la partie dépendance et la partie 
hébergement de la tarification, 

considérant qu’à ce titre un groupe de réflexion sur l’avancée de cette réforme et ses conséquences 
a été mis en place par le Gouvernement  

dans l’attente des conclusions de ce travail et afin de prendre en compte le plus précisément 
possible la situation des établissements concernés, 

- de mettre en place une étude destinée à faire un point financier précis sur l’état de l’ensemble de 
les établissements landais d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) avant de modifier les 
modalités de tarification, 

- de réserver pour le financement de ladite étude 150 000 €, 

- d’inscrire en dépenses 50 000 € à la Décision modificative 2017 sur le Chapitre 011, Article 617 
(Fonction 58), 

- étant précisé que les 100 000 € restants seront inscrits au Budget Primitif 2018 ; 

 

dans l’attente des résultats de l’étude : 

- de retenir, comme objectif général d’évolution des dépenses autorisées au titre de l’année 2018, 
dans le cadre de la procédure de tarification des établissements d’accueil des personnes âgées, des services du 
maintien à domicile, des établissements d’accueil des personnes handicapées adultes et des établissements de 
protection de l’enfance, un taux d’augmentation de 0,50%. 

 

- de préciser que ledit taux pourra être modulé en fonction de l’intégration des amortissements 
relatifs aux dépenses de sécurité et des amortissements relatifs aux dépenses d’extension et de restructuration 
d’établissements. 

 

N° A 2 : Le budget de la solidarité départementale 

 

I – Politique en faveur des personnes âgées  

1°) Allocation personnalisée d’autonomie (APA) : 

- d’inscrire en recettes complémentaires 1 500 000 €, provenant de la Caisse Nationale de 
Solidarité pour l'Autonomie, tel que présenté en Annexe I. 

- d’inscrire par transfert en dépenses 500 000 € supplémentaires. 

2°) Hébergement des bénéficiaires de l’aide sociale : 

- d’inscrire 700 000 € au Chapitre 65 Article 65243 (Fonction 538). 
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3°) Modernisation des services du maintien à domicile : 

- de poursuivre en 2017 les actions menées dans le cadre de la convention de modernisation de 
l’aide à domicile 2016-2018 et de la convention d’appui aux bonnes pratiques dans le champ de l’aide à domicile, 

- d’inscrire à ce titre à la Décision Modificative n°2-2017 en recettes provenant de la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA) 30 101 € sur le Chapitre 74, Article 74718 (Fonction 538) au 
titre du premier acompte,  

- d’inscrire en dépenses 150 505 € de la façon suivante : 

94 460 € au Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 538) 
56 045 € au chapitre 65 Article 6574 (Fonction 538) 

- d’attribuer pour 2017 les 150 505 € aux CIAS et association habilités et expérimentateurs d’un 
service polyvalent d’aide et de soins à domicile faisant l’objet d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 
signé en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, comme suit : 

CIAS du Marsan ........................................................................... 18 036 € 

CIAS des Grands Lacs .................................................................. 15 794 € 

CIAS de Mimizan ........................................................................... 9 579 € 

CIAS Cœur Haute Lande ................................................................. 8 152 € 

CIAS Maremne Adour Côte Sud ..................................................... 20 686 € 

CCAS Hagetmau ............................................................................ 2 853 € 

CIAS Chalosse Tursan .................................................................... 6 063 € 

CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans ................................................... 13 297 € 

Fédération départementale ADMR .................................................. 56 045 € 

                                                                            __________ 

 150 505 € 

4°) Service Animation : 

- d’approuver les activités du calendrier prévisionnel du service animation proposées aux retraités 
au titre de l’année 2018, telles que détaillées en Annexe II,  

- de fixer la tarification des prestations payantes de ce service telles que figurant en Annexe III. 

 

II – Politique dans le secteur de l’enfance et de la famille  

1°) Le Réseau Perinat Nouvelle Aquitaine : 

dans le cadre de la réorganisation du Réseau périnatalité sur le nouveau territoire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine et de la constitution d’une nouvelle association intitulée « RESEAU PERINAT NOUVELLE 
AQUITAINE » organisant la coordination et le relais nécessaires entre les professions des différents champs 
médicaux, sociaux, médico-sociaux et psychologique tout au long du suivi et de la prise en charge de la grossesse 
et en aval de la naissance, 

- d’adhérer à ladite association conformément aux statuts joints en annexe IV, le service 
départemental de Protection Maternelle et Infantile et les centres de planification et d’éducation familiale étant 
partie prenante de ce Réseau, 

- de préciser que ladite adhésion est gratuite. 

2°) Journées départementales de protection de l’enfance : 

- d'accorder à l’Association de Recherche de Castillon (ARC) la somme de 10 000 € pour 
l’organisation de la quatorzième édition des Journées consacrées à l’enfance maltraitée et destinées à l’ensemble 
des professionnels du secteur qui se dérouleront les 30 novembre et 1er décembre 2017 à MORCENX (40110), 

- de préciser que ces Journées permettront notamment d’avoir un éclairage sur deux 
problématiques : l’accueil des mineurs non accompagnés et l’accompagnement des jeunes en situation 
psychologique dégradée, 

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

- d’inscrire à cet effet 10 000 € par transfert. 
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3°) Les mesures de protection : 

conformément à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant qui pose le 
cadre légal de la répartition nationale des mineurs non accompagnés arrivant de pays étrangers sur le territoire 
national,  

- de prendre acte de cette nouvelle demande sociale qui est prise en compte dans le Schéma 
landais de prévention et de protection de l’enfance 2016/2022, adopté par délibération n°A2 du 7 novembre 
2016, 

compte tenu de l’évolution continue des besoins, 

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2017, en dépenses, un complément 
1 500 000 €  

- d’inscrire à la Décision Modificative n°2-2017, par transfert un complément de 500 000 €,  

 qui seront affectés au paiement des assistants familiaux ou des établissements de protection de 
l’enfance mobilisés dans l’accueil (cf. Annexe I). 

 
III – Actions en faveur de l’insertion et des plus démunis  

1°) Revenu de Solidarité Active (RSA) : 

- de prendre acte de la baisse de 2 % du nombre de bénéficiaires du RSA, de la revalorisation 
annuelle intervenue en avril 2017, ainsi que d’une revalorisation supplémentaire en septembre 2017 intervenue 
dans le cadre du plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale,  

- d’inscrire à cet effet, à la Décision Modificative n°2-2017, en dépenses, des crédits 
complémentaires d’un montant de 600 000 €, au titre du RSA au Chapitre 17 par transfert (Cf. Annexe I). 

2°) Dispositif d’insertion : 

- d’attribuer à l’association « La Petite Mouléte », porteuse de l’entreprise d’insertion « La Petita 
Moleta », brasserie-salon de thé à Mont-de-Marsan, pour la création de 4 postes en insertion, une aide 
exceptionnelle d’un montant de 4 000 €, pour la poursuite de l’activité, 

- de prélever cette somme sur le Chapitre 017, Article 6574, (Fonction 564). 

3°) Le règlement départemental du Fonds d’aides financières aux familles : 

dans le cadre de l’harmonisation des prises en charge des aides en faveur des enfants (cantine, 
accueil périscolaire) avec les pratiques du Pôle de Protection de l’Enfance supprimant les aides inférieures à un 
certain montant, précisant les aides et catégories du mobilier de première nécessité susceptibles d’être prises en 
charge, tant pour l’information des usagers que l’accompagnement des instructeurs, 

- d’adopter le nouveau règlement départemental du fonds d’aides financières aux familles ainsi 
modifié, tel que présenté en Annexe V, pour une application au 1er janvier 2018. 

4°) Le règlement départemental du Fonds d’aides aux jeunes en difficulté : 

dans le cadre d’une meilleure déclinaison des objectifs sur tout le territoire landais qui tient compte 
des nouvelles initiatives en direction des jeunes, notamment celle du Département dans le « Pack jeunes » et qui 
prend en compte des précisions et améliorations souhaités au regard de l’existence des différents fonds, 

- d’adopter le nouveau règlement départemental du Fonds d’aides aux jeunes en difficulté ainsi 
modifié,  tel que présenté en Annexe VI,  pour une application  au 1er janvier 2018. 

5°) Contrats aidés : 

dans le cadre de la signature de la Convention annuelle d’objectifs et de moyens (CAOM) 2017 par 
laquelle le département s’est engagé par le biais des Contrats à durée déterminée d’insertion (CDDI) à soutenir 
les Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI) à même hauteur qu’en 2016 en tenant compte de la revalorisation du 
RSA, 

- d’inscrire des crédits supplémentaires en dépenses de 200 000 € au Chapitre 017 Article 6568 
(Fonction 564) pour honorer les engagements pris dans la CAOM pour les CDDI, Contrat unique d’insertion (CUI), 
Contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE), Contrat initiative emploi (CIE) et permettre le paiement des 
CUI, CIE prescrits en 2016, 
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- de prendre acte du recrutement de 50 CUI, CAE et 11 CUI, CIE en 2017, grâce à la mobilisation 
de Pôle Emploi qui avait délégation de prescription  

 
compte-tenu que l’Agence de Services et de Paiement (ASP) n’a pu régler les CIE prescrits en 2016, 
 
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer un Avenant avec l’ASP pour 

régulariser les CIE signés en 2016. 
 
6°) Emplois d'Avenir : 
 

dans le cadre de la poursuite de cette action et de l'investissement du Conseil départemental, 
 

- de se prononcer favorablement sur le versement d'une aide complémentaire à l’association « La 
Galupe », pour la création d’un poste Emploi d'Avenir d’animateur en CDD 36 mois, conformément à la 
délibération n°A5(2) du 25 mars 2013. 

 
7°) Conventions de partenariat emploi/insertion chantier élargissement de l’A63 
 
dans le domaine de l’inclusion sociale, le Département étant chef de file et assurant le soutien, 

l’animation et la coordination des initiatives, 
 
considérant l’opération d’investissement de première importance du chantier d’élargissement de 

l’Autoroute A 63, 
 

conformément à la démarche de pleine responsabilité sociale sur le chantier initiée par les 
Autoroutes du Sud de la France (ASF) les groupements d’entreprises « VALERIAN/ DEMATHIEU/MALET » et 
« GUINTOLI/AGILIS/EHTP/NGE GC/SIORAT » en lien avec l’Etat, le Département des Landes, les partenaires de 
Pôle Emploi et de l’insertion du territoire formalisée par des conventions de partenariat, 
 

- de prendre acte que les groupements d’entreprises s’engagent à faire réaliser 50 000 heures 
d’insertion à des publics éloignés de l’emploi, via l’embauche directe ou la mise à disposition de personnels en 
parcours d’insertion, dans les structures de l’Insertion par l’activité économique (IAE) ou par la sous-traitance 
avec une entreprise d’insertion, 
 

- de prendre acte que les partenaires souhaitent que les dispositions mises en œuvre apportent 
aux bénéficiaires une réelle valeur ajoutée favorisant leur insertion professionnelle durable, 
 

- de préciser que l’interlocuteur privilégié désigné par les partenaires de l’emploi et de l’insertion 
sera la chargée de mission insertion par l’économique clauses sociales au Département, et qu’elle veillera à la 
bonne réalisation des conventions de partenariat, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat avec 
les groupements d’entreprises « VALERIAN/ DEMATHIEU/MALET » et « GUINTOLI/AGILIS/EHTP/NGE 
GC/SIORAT », nécessaires à la poursuite de cette initiative. 

 

IV – Actions en faveur des personnes handicapées 

- d’inscrire en dépenses supplémentaires la somme de 2 100 000 € pour faire face à l’augmentation 
des demandes de prestations de compensation du handicap (PCH). 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 87 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

V - Tarifications 

1°) Personnes âgées et personnes handicapées : 

- d’arrêter pour 2018 les tarifs suivants : 

 

Services prestataires 

(règlement au bénéfice de l’organisme réalisant la prestation, après accord de la personne âgée ou handicapée) : 

 

Aide-ménagère 20,30 €/heure 

Garde de jour 20,30 €/heure 

Auxiliaire de vie 
(dans le cadre de l’A.P.A. et de la P.C.H.) 

23,50 €/heure 

 

Services aidants familiaux 

 

Garde de nuit 68,50 €/nuit 

Garde itinérante (à titre exceptionnel) 16,00 €/½ heure 

Accueil de jour EHPAD / Accueil de jour itinérant 36 €/jour 

 

Services mandataires 

(règlement au bénéfice de la personne âgée pour une prestation réalisée par un organisme spécialisé) : 

Aide-ménagère 13,50 €/heure 

Garde de jour 13,50 €/heure 

Auxiliaire de vie 14,50 €/heure 

Garde de nuit 57 €/nuit 

 

De gré à gré 
(règlement au bénéfice de la personne âgée employant directement un intervenant à domicile) : 
 

Aide-ménagère 12,50 €/heure 

Garde de jour 12,50 €/heure 

Auxiliaire de vie 13,60 €/heure 

Garde de nuit 53,30 €/nuit 

- de fixer comme suit, conformément au Règlement départemental d’aide sociale, les 
participations aux frais d’aide-ménagère dans le cadre du maintien à domicile de personnes âgées et handicapées 
bénéficiaires de l’aide sociale à compter du 1er janvier 2018 : 

 
* participation du Conseil départemental  ........................................................... 18,90 €/heure 
* participation du bénéficiaire  ............................................................................ 1,40 €/heure 
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2°) Protection de l’enfance :  

a) Allocations et gratifications en faveur des enfants relevant du Pôle Protection de l’Enfance : 

- d’approuver les tarifs, rémunérations et gratifications pour l’année 2018, détaillés selon le tableau 
qui suit : 

 

Nature de l'allocation 
Chapitres 65 & 011 

Tranche d’âge ou 
catégorie 

2017 
   (en €) 

2018 
    (en €) 

Alloc. journalière : 
accueil de majeur en fonction 
du projet  
Article 65111 

 
  

18,00 
 

18,00 

 - de 0 à 5 ans 47,00 47,00 
Allocation mensuelle - de 6 à 11 ans 66,00 66,00 
d’habillement 
Article 65111 

- à partir de 12 ans 74,00 74,00 

 - de 8 à 10 ans   9,00 9,00 
 - de 11 à 13 ans 16,00 16,00 
Allocation mensuelle  
d'argent de poche 

- de 14 à 16 ans 
- à partir de 17 ans 

34,00 
56,00 

34,00 
56,00 

Article 65111 - militaires, étudiants 
  divers 

64,00 64,00 

Allocation Noël - de 0 à 1 an 51,00 51,00 
Article 6518 - de 2 à 11 ans 56,00 56,00 
 - à partir de 12 ans 77,00 77,00 

Récompenses scolaires CAP - BEP -Brevet Collèges 134,00 134,00 
Article 6518 Baccalauréat - BTS - autres 188,00 188,00 

Dots mariage 
Article 6518 

 
970,00 970,00 

Trousseau  
400,00 400,00 

Article 6518  

 Secondaire : 1° cycle  110,00 110,00 
Allocation de rentrée Secondaire : 2° cycle  175,00 175,00 
scolaire 
Article 6067 

Lycée enseignement 
professionnel 

175,00 175,00 

 Centre formation apprentissage 110,00          110,00 

Indemnité kilométrique  0,32 0,32 
Indemnité repas pour    
Déplacement 
Article 65111 

 
15,25 15,25 

 

b) Rémunération des assistants familiaux employés par le Pôle Protection de l’Enfance : 

conformément à la loi du 27/06/2005 et à ses décrets d’application relatifs au statut des assistants 
familiaux employés par les Conseils départementaux qui fixent les modalités de rémunération et d’indemnités, 

- de reconduire pour l’année 2018, le montant des rémunérations mensuelles et indemnités énoncé 

dans la délibération n°A1 du 12 novembre 2012. 

c) Tarif des interventions des Techniciennes en Intervention Sociale et Familiale : 

- de poursuivre les mesures proposées aux familles au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance, par 
l’intervention d’une Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale (TISF),  

- d’approuver à ce titre, le tarif de 37,50 €/heure applicable à compter du 1er janvier 2018. 
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VI – Subventions diverses 

- de compléter les financements d’actions intervenues en cours d’année pour l’organisme et les 
trois associations suivants : 

1°) Mutualité Française Landes de Mont-de-Marsan 

dans le cadre de l’unité mobile de soins dentaires mise en œuvre dans le Nord du Département, 

- d’accorder une subvention de fonctionnement de 10 000 € à la Mutualité Française Landes de 
Mont-de-Marsan,  

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n°2-2017, 10 000 €. 

2°) L’association « Accueil et accompagnement à l’intégration des réfugiés » de Aire-sur-l’Adour : 

- d’accorder à l’association « Accueil et accompagnement à l’intégration des réfugiés » de Aire-sur-
l’Adour pour l’accompagnement social des réfugiés pris en charge par le Centre d’accueil et d’orientation (CAO) 
depuis le 15 octobre 2016, une subvention exceptionnelle de 1 000 €,  

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2-2017,       1 000 €.  

3°) L’association « La Holi » de Hagetmau : 

- d’accorder à l’association « La Holi » de Hagetmau pour les activités physiques créatives et les 
ateliers bien être proposées aux personnes atteintes du cancer, une subvention exceptionnelle de 1 000 €,  

- d’inscrire à cet effet, 1 000 € par transfert, à la Décision Modificative n°2-2017. 

 

4°) Le comité départemental de sport adapté : 

- d’accorder à l’association « Comité départemental de sport adapté », pour renforcer ses actions 
spécifiques pour l’intégration et la sociabilisation des personnes en situation de handicap, notamment dans la 
prise en charge des personnes atteintes de troubles autistiques et de l’apprentissage de la natation pour 
l’ensemble des personnes handicapées, une subvention exceptionnelle de 20 000 €, 

- d’inscrire à cet effet 20 000 € par transfert à la Décision Modificative n°2-2017. 

 

VII - Numérique au service des personnes âgées 

dans le cadre du bilan de l’utilisation par les testeurs du dispositif numérique expérimental présenté 
le 3 octobre 2017, 

- de prendre acte de l’appropriation par les testeurs des nouveaux outils, de l’intérêt suscité au sein 
de la famille et de la nécessité d’un accompagnement, 

- de généraliser ce dispositif dans un cadre juridique sécurisé et dans un modèle économique 
acceptable, 

- de prolonger de six mois la convention de recherche et de développement signée avec La Poste 
le 14 novembre 2016 qui lie le Conseil départemental à La Poste jusqu’à la fin de la phase d’expérimentation, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant de prolongation. 

 

VIII – Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 

dans le cadre des actions coordonnées par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie, 

- d’inscrire une recette complémentaire de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie de 
130 000 € au Chapitre 74 Article 7478142 (Fonction 532), 

- d’inscrire en dépenses 130 000 € au Chapitre 65 Article 65737 (Fonction 532), 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour libérer les aides afférentes. 

  



90  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 91 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



92  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 93 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



94  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 95 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



96  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



98  BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 99 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 101 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



102 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 103 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



104 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 105 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



106 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 107 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



108 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 109 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



110 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 111 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



112 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 113 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



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

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 115 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



116 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 117 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



118 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 119 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



120 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 121 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



122 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 123 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



124 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 125 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



126 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 127 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



128 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 129 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° A 3 : Entreprise adaptée départementale – Etablissement et service d’aide par  

  le travail 

 

I – Entreprise Adaptée Départementale : 

1°) Décision Modificative n°2-2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 2-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante :  

Section d’Investissement  ....................................................  16 000,00 €. 

Section de Fonctionnement  .................................................  15 280,00 €. 

 

2°) Tarifs 2018 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2018, telles que figurant 
en Annexe I. 

 

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

1°) Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 

manière suivante :  

Section d’Investissement  ......................................................  1 545,00 €. 

Section de Fonctionnement  .......................................................212,69 €. 

Concernant la modification de l’affectation du résultat 2015,  

 d’abroger la partie de la délibération n°A6 du 20 mars 2017 suite à la décision de l’Agence 
Régionale de Santé qui reprend une partie de cet excédent pour l’affecter en réserve de compensation des déficits. 

 d’affecter une partie dudit excédent comme suit : 

Chapitre 002 – résultat antérieur reporté ............................................... - 3 295,16 € 

 

 

 

2°) Budget Annexe de production et de commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2-2017 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante :  

Section d’Investissement  ..........................................................  50,00 €. 

- de préciser que la Section de Fonctionnement enregistre un transfert de crédit en dépenses, le 
total des dépenses et des recettes étant inchangé. 

 

3°) Tarifs 2018 : 

- d’approuver les bases de tarification des productions au titre de l’année 2018, telles que figurant 
en Annexe II. 

 

III – Répartition des charges communes : 

- d’approuver la répartition des charges communes entre l’Entreprise Adaptée Départementale et 
l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail (Budget annexe d’action sociale et budget annexe de production 
et de commercialisation), dont le détail figure en Annexe III. 
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N° A 4 : Le Centre départemental de l’enfance 

 

I – Décisions modificatives n°2-2017 : 

- d’adopter les Décisions Modificatives n°2-2017 des différentes sections, qui s’équilibrent en 
dépenses et en recettes de la manière suivante :  

1°) Foyer de l’Enfance : 

- Section d’investissement : équilibrée à 113 417,58 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 212 826 € incluant une partie de l’excédent 
d’exploitation de l’exercice 2016, soit 14 820 Euros (délibération n°A4 du 30 juin 2017). 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges pour un montant de 6 437,50 €. 

- d’approuver la transformation du poste de cadre socio-éducatif supérieur en cadre de santé 
supérieur à partir du 15 octobre 2017. 

 

2°) Centre Familial : 

- Section d’investissement : équilibrée à 1 490 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de 52 675 € incluant une partie de l’excédent 
d’exploitation de l’exercice 2016, soit 17 848,88 Euros (délibération n°A4 du 30 juin 2017). 

 

3°) Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.T.A.S.) : 

- Section d’investissement : inchangée et équilibrée à 39 903,74 €. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un total de – 4 300 €. 

 

4°) Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration (E.P.S.I.I.) : 

 

a) Décision Modificative n°2-2017 : 

- Section d’investissement : équilibrée à un montant de 16 443 €, incluant un montant de 16 000 
€ correspondant à des provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations pour l’I.M.E. 

- Section d’exploitation : équilibrée à un montant de – 43 839,51 €, incluant l’excédent 

d’exploitation antérieur de 48 553,51 Euros (délibération n°A4 du 30 juin 2017). 

b) Modification de l’affectation du résultat du compte administratif 2015 : 

considérant que les résultats constatés pour l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, l’I.T.E.P. de Morcenx et le 
S.E.S.S.A.D de l’I.T.E.P. de Morcenx au compte administratif 2015 doivent être affectés conformément à la 
décision d’autorisation budgétaire du 16 août 2017 de l’Agence Régionale de Santé : 

 
 I.T.E.P. du Pays Dacquois 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A5 du 27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) 

portant affectation de l’excédent d’exploitation 2015 de 33 447,55 € pour l’I.T.E.P. du Pays Dacquois, affectés en 
réduction des charges d’exploitation pour un montant de 16 723,77 € et en réserve de compensation des déficits 
pour un montant de 16 723,78 €. 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2015 à la réduction 

des charges d’exploitation pour un montant de 16 723,77 € et en réserve de compensation des charges 
d’amortissement pour un montant de 16 723,78 €. 
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 I.T.E.P. de Morcenx  

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A5 du 27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) 

portant affectation de l’excédent d’exploitation 2015 de 54,28 € pour l’I.T.E.P. de Morcenx, affectés en réduction 
des charges d’exploitation pour un montant de 54,28 € 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2015 en réserve de 

compensation des déficits pour un montant de 54,28 €. 
 

 S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx. 

 
- d’abroger la partie de la délibération n° A5 du 27 juin 2016 (Décision Modificative n°1-2016) 

portant affectation de l’excédent d’exploitation 2015 de 242,41 € pour le S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx 
affectés en réduction des charges d’exploitation pour un montant de 242,41 €. 

 
- de procéder, en substitution, à l’affectation de cet excédent d’exploitation 2015 en réserve de 

compensation des déficits pour un montant de 242,41 €.  
 
 

c) Régularisation de provisions: 

- d’approuver la régularisation et l’inscription de provisions anciennes à l’I.M.E. d’un montant de 
124 465,84 € en provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations. 

 

d) Reprise sur provisions pour charges : 

- d’approuver la reprise de provisions pour charges et de provisions réglementées pour 
renouvellement des immobilisations pour un montant de 4 394 € à l’E.P.S.I.I. qui se répartit de la manière 
suivante : 

- 1 887 € à l’I.M.E.,  
- 2 507 € au S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx. 
 
 

II – Tarification : 

- de fixer, à compter 1er janvier 2018, le prix des repas, la tarification globale des prestations 
hôtelières au Centre Familial, le prix des prestations de nettoyage et de lavage des véhicules et d’approuver les 
prix de vente des produits issus des ateliers d’éducation technique et pratique de l’I.M.E. et de l’I.T.E.P. du Pays 
Dacquois qui figurent en Annexe. 
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B 1 : Participation aux syndicats mixtes 

 

I - Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert à Soorts-Hossegor : 

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte pour la restructuration de la zone d'activités de Pédebert, 
de 25 900 € conformément à l’annexe financière. 

 

II - Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités Economiques de Saint-
Geours-de-Maremne : 

compte tenu du rythme des travaux de transformation d’un atelier en bureaux dans l’ensemble 
immobilier du centre de ressources et de développement occupé par la SPL Domolandes , 

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte pour l’Aménagement et la Gestion de la Zone d’Activités 
Economiques de Saint-Geours-de-Maremne, de 62 195 € conformément à l’annexe financière. 

 

III - Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Grand Dax Sud : 

- de prendre acte de l’existence d’un reliquat de crédits non utilisé, affecté à des charges 
d’entretien,   

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte pour l’Aménagement du Grand Dax Sud, de 24 800 € 
conformément à l’annexe financière. 

 

IV - Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac : 

compte tenu du report d’acquisitions foncières, 

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte des Landes d’Armagnac, de 140 000 € conformément à 
l’annexe financière. 

 

V - Syndicat Mixte du Pays d’Orthe : 

compte tenu que les négociations en cours pour l’acquisition de nouveaux terrains n’ont pas encore 
abouti, 

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte du Pays d’Orthe, de 11 830 € conformément à l’annexe 
financière. 

 

VI - Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental de Laluque : 

compte tenu du rythme des études à financer, 

- de diminuer, à la Décision Modificative n°2-2017, le montant prévisionnel de la participation 
statutaire du Département pour 2017 au Syndicat Mixte pour l’aménagement du parc ferroviaire départemental 
de Laluque, de 40 000 € conformément à l’annexe financière. 

° 

° ° 

 

- d’approuver le détail des ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative n° 2-2017 tel 
que présenté en annexe à la présente délibération. 
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N° C 1 : Tourisme 

 

I – Ajustements de crédits : 

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

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, dans le cadre de l’intervention du Département 
en matière de tourisme, à l’ajustement en fonctionnement des crédits 2017 suivants : 

Aide au conseil Personnes Privées .......................................................... + 10 000 € 

Aide au conseil Collectivités ................................................................... - 10 000 € 

Participation 2017 SM ZAC Arjuzanx ....................................................... - 44 000 € 

Participation 2017 SM Abesse ................................................................ + 65 000 € 

 

II - Eurovélo n°1 : 

compte tenu : 

 de l’intérêt structurant pour le littoral Landais de l’Eurovélo n°1, voie figurant au Schéma national et 
régional des Véloroutes et voies vertes, reliant la Norvège au Portugal,  

 de la nouvelle gouvernance et organisation partenariale pour la période 2017-2020, 

- d’adopter les termes de la convention de partenariat La Vélodyssée phase III 2017 – 2020. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention à intervenir avec 
le Comité départemental du Tourisme des Landes.  

 

III - Pays Adour Landes Océanes : organisation d’un forum tourisme durable à Ondres : 

- d’accorder au Pays Adour Landes Océanes, 

pour l’organisation à Ondres, le 12 octobre 2017, dans le cadre de « 2017 – année du tourisme », 

d’un forum sur le thème du tourisme durable, à destination des socio-professionnels du tourisme 
ainsi que des partenaires et des collectivités, 

d’un coût T.T.C. de 17 700 € 

une subvention d’un montant de  ............................................................... 2 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec le 
Pays Adour Landes Océanes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 94) du Budget 
départemental. 
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N° D 1 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

I - SOLIDARITE ENVERS LES PRODUCTEURS IMPACTES PAR LES EPIZOOTIES D’INFLUENZA AVIAIRE 
2015/2016 ET 2016/2017  - AIDE AU FONCTIONNEMENT : 

conformément aux délibérations N°1 du 13 février et N°D1 du 30 juin 2017 par lesquelles 
l’Assemblée départementale a inscrit respectivement       500 0000 € et 150 000 € pour un soutien aux producteurs 
impactés par l’épizootie d’influenza aviaire 2016/2017 sur le volet sanitaire, sur la trésorerie et pour la poursuite 
des aides aux investissements de biosécurité,   

afin d’accompagner les éleveurs touchés par les épizooties d’influenza aviaire dans l’aide à la reprise 
d’activité fixée au 29 mai 2017 et pour faire face à une pénurie de canetons liée à l’abattage des reproducteurs, 

considérant :  

 que le Département a sollicité à plusieurs reprises une intervention de l’Etat pour des indemnisations 
post-reprise au-delà du 29 mai 2017 ainsi que pour la mise en œuvre de l’aide aux entreprises aval, 

 l’absence de réponse effective de l’Etat à ce jour, concernant l’indemnisation post 29 mai 2017 pour les 
producteurs et 2017 pour les entreprises aval 

 la mobilisation de la filière le 7 octobre 2017 à Castelnau-Chalosse qui traduit les difficultés amont et 
aval de la filière volailles grasses et maigres, 

- d’inscrire un crédit supplémentaire de 500 000 € à la Décision Modificative n°2 2017 en 
fonctionnement au chapitre 65  article 6574 (Fonction 928) du budget départemental, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les modalités d’intervention en 
faveur des producteurs. 

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

 

II - INCITER LES AGRICULTEURS A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT : 

Renforcement de la ressource en eau superficielle : maîtrise d’œuvre liée à la réhabilitation du barrage de 
Coudures 

conformément à la délibération n° D1(1) du 26 juin 2015, par laquelle l’Assemblée départementale 

a attribué 33 700 € à l’Institution Adour pour la maitrise d’œuvre liée à la réhabilitation du barrage de 
Coudures sur un marché de  62 000 €.  

considérant la signature le 3 février 2017 d’un avenant audit marché de maîtrise d’œuvre par 
l’Institution Adour, portant le coût à 67 540 €,  

- de verser une subvention complémentaire de 5 540 € nécessaire pour solder le total des 
prestations effectivement réalisées d’un montant de 67 540 €. 

- d’octroyer cette participation à l’Institution Adour au vu de la demande de versement sur 
prestations réalisées. 

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

 

III – DEVELOPPER LES POLITIQUES DE QUALITE : 

1°) Développement de l’agriculture biologique – Avenant n° 1 à la convention 2017 intervenue avec 
la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine : 

conformément à : 

 la délibération N° D3 en date du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a attribué une 
aide d’un montant de 43 500 € au titre du dispositif de développement de l’agriculture biologique de la Fédération 
Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine,  

 la convention afférente signée le 2 mai 2017, 
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- de modifier le programme d’actions et la répartition entre l’aide au conseil technique et l’aide à la 
promotion et à la communication comme suit : 

 11 637 € pour le développement territorial 

 14 952 € pour l’appui à la production 

 9 437 € pour l’accompagnement des futurs agriculteurs biologiques 

 4 174 € pour l’animation – coordination des actions  

 3 300 € pour la promotion – communication représentant une aide de   35 % sur une dépense éligible 
plafonnée à 9 429 € TTC. 

- de préciser que ces modifications sont sans incidence financière sur le coût global de l’opération 
et sur la participation du Département.  

- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer l’avenant n°1 à la convention 
intervenue avec la Fédération Régionale de l’Agriculture Biologique (FRAB) Nouvelle-Aquitaine. 

2°) Qualité sanitaire des élevages landais - Convention 2017 avec le Groupement de Défense 
Sanitaire Aquacole d’Aquitaine (G.D.S.A.A.) : 

- conformément à : 

 la délibération n° D3 en date du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée Départementale a attribué une 
aide d’un montant de 23 500 € au titre du soutien de la qualité sanitaire dans les élevages au bénéfice 
du Groupement de Défense Sanitaire Aquacole d’Aquitaine (G.D.S.A.A.), 

 la convention entre la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes en matière de 

développement économique pour les secteurs de l’agriculture (dont la pêche et l’aquaculture), de la forêt 
et de l’agroalimentaire 2017-2020 signée le 23 juin 2017, 

- de modifier le programme d’actions éligible pour intégrer une nouvelle répartition des 
financements entre la Région et le Département. 

- de préciser que :  

 l’aide de 23 500 € concernera le contrôle du respect de l’environnement et de l’épidémiosurveillance sur 
un budget prévisionnel de 61 840 €, 

 ces modifications sont sans incidence financière sur le coût global de l’opération et sur la participation 
du Département,  

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer la convention à intervenir avec ledit 
groupement sur la base de la convention type n° 1 approuvée par délibération D1 du 14 avril 2011. 

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

 

3°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2017 : 

compte tenu des dossiers en instance, 

- d’inscrire par transfert, à la Décision Modificative n°2 de 2017, 1 760 € sur le chapitre 204, Article 
20421 (Fonction 928), tel que détaillé en Annexe. 

 

IV - AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES EXPLOITATIONS FAMILIALES :  

Aide à l’équipement des CUMA 2016 : 

 

conformément à délibération n° D4 du 21 mars 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
inscrit un crédit de paiement 2017 de 50 000 € sur l’autorisation de programme n° 507 « aide à l’équipement 
des CUMA 2016 », 

compte tenu des derniers dossiers en instance pour l’aide à l’équipement des CUMA programme 
2016,  

- d’inscrire par transfert 10 000 € en crédit de paiement 2017 sur l’autorisation de programme n° 
507, sur le chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928), le montant de l’autorisation de programme n° 507 étant 
inchangé. 

- d’adopter l’échéancier prévisionnel qui figure en annexe financière.  
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N° D 2 : Domaine départemental d’Ognoas – Examen de la Décision Modificative  

  n° 2-2017 

 

- de prendre acte des conclusions de la Commission de surveillance et de gestion du Domaine 
Départemental d’Ognoas réunie le 27 septembre 2017, relatives à la réorganisation et à la réorientation du budget 
annexe sur la base des propositions du Cabinet Lassus et des réflexions portées par les directions de 
l’Aménagement, de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Espace Rural et du Tourisme. 

 

I – Valoriser les espaces non utilisés : 

- d’engager, en conséquence, les premières actions suivantes : 

1°) Revalorisation agricole et forestière : 

- de retenir 13,74 ha de prairies et d’espaces non cultivés et non valorisés pour prétendre à une 
Mesure Agri-environnementale (MAEC), dans les zonages Natura 2000. 

2°) Revalorisation environnementale : 

- de créer deux espaces naturels sur les sites « étang de la Gaube » et « Guillemouta » qui 
permettront des animations thématiques :  

 pour le premier, découverte du patrimoine bâti dans le cadre d’un nouveau circuit dédié 

de découverte naturaliste et paysager, 

 pour le deuxième, des activités de sport de pleine nature en lien avec le réseau d’itinéraires 
de randonnée. 

3°) Revalorisation touristique : 

- d’étudier le principe d’une restauration des métairies afin d’augmenter la capacité d’accueil en 
location saisonnière, 

étant précisé que cette restauration serait subordonnée à la réalisation du programme de restauration du bâti, 
en cours d’élaboration. 

° 

° ° 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à initier les démarches nécessaires à 
l’avancement de ces valorisations. 

 

II - Modification de la structure du Domaine Départemental d’Ognoas: 

considérant les résultats de l’analyse financière et du diagnostic financier réalisés par le Cabinet 
Lassus, 

1°) Valorisation des stocks 

- de prendre acte des préconisations de revalorisation de la valeur des stocks d’armagnac. 

- de se prononcer favorablement pour suivre lesdites préconisations en matière de revalorisation 
des stocks. 

- de porter en conséquence de 3,63 €/l à 5,65 €/l la valeur de valorisation du litre d’armagnac pour 
les années 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016. 

2°) Désaffectation des biens immobiliers : 

- de prendre acte que le budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas » intègre, à la place 
du Budget Principal, les charges d’entretien et de conservation de biens départementaux qui ne contribuent pas 
à l’exploitation dudit budget annexe. 
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considérant que l’entretien et la conservation de ces biens doivent relever du Département, 

- de désaffecter du budget Annexe « Domaine départemental d’Ognoas » les biens tels que 
présentés en Annexe I. 

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

 

3°) Direction du Domaine Départemental d’Ognoas : 

dans la perspective de la mise en place d’un plan triennal au Budget Primitif 2018 et de départs à 
la retraite dans le courant de l’exercice 2018, 

considérant que l’organisation en matière de personnel sera donc modifiée,  

- de procéder d’ores et déjà au recrutement d’un directeur (ou d’une directrice) pour le Domaine 
d’Ognoas sur la base des attributions suivantes : 

 direction générale du Domaine départemental d’Ognoas (encadrement des secteurs vitivinicole, agricole, 
forestier, commercial, administratif, financier et touristique), 

 mise en place et suivi de la politique du Domaine départemental d’Ognoas en matière commerciale, 
promotionnelle, touristique et vitivinicole, 

 préparation et suivi du budget de l’exploitation. 

III – Personnel - prime exceptionnelle : 

compte tenu de l'implication des agents du Domaine départemental dans les tâches qui leur sont 
confiées, 

- de se prononcer favorablement pour octroyer une prime exceptionnelle aux agents polyvalents 
et cadres intermédiaires, représentant un montant de 300 € net / personne, pour l’année 2017. 

 

IV - Décision Modificative n° 2 – 2017 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°2 – 2017 du Budget Annexe « Domaine départemental 
d'Ognoas » qui intègre la revalorisation des stocks. 

- de préciser que : 

 la section d’investissement n’enregistre que des transferts de crédits en dépenses à hauteur de 32 000 € et 
reste donc équilibrée à 2 544 313,62 € (Annexe II). 

 

 la section de fonctionnement ne connaît que des transferts de crédits : 

. en dépenses pour un montant de 14 093 €, 

. en recettes pour un montant de 32 000 €, 

et reste donc équilibrée à 3 352 230,13 € (Annexe III). 
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N° D 3 : Actions en faveur de la forêt – SIVU des Chênaies et des Peupleraies  

  de l’Adour 

 

compte tenu de l’intérêt des actions réalisées par le S.I.V.U des Chênaies et des Peupleraies de 
l’Adour et des éléments transmis concernant les travaux de l’année 2016, 

- d’accorder au S.I.V.U des Chênaies et des Peupleraies  de l’Adour une participation totale de 60 
000 € pour les programmes de régénération naturelle, de plantation, d’entretien et de reconversion des 
peupleraies en chênaies que le S.I.V.U a réalisé au titre du programme 2016, 

- de porter, à cet effet, le montant de l’ autorisation de programme n° 555 au titre de 2017 à 
120 000 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en Annexe financière 

- d’inscrire à la Décision Modification n°2 2017 le Crédit de Paiement 2017 complémentaire 
correspondant, d’un montant de 60 000 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention fixant les modalités 
de libération de cette participation sur la base de la convention type n° 2 approuvée par notre Assemblée 
Départementale par délibération n° D1 du 14 avril 2011. 

- de préciser que les crédits proviennent de la Taxe d’Aménagement. 
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N° Ea 1(1) : Programme de voirie et réseaux 

 

I – Domaine autoroutier : 

1°) A63 - 1% Paysage et Développement : 

les  dossiers des Communes de Commensacq et Solférino étant encore en cours d’études,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 181 000 
€ au programme 100. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2015 n° 452 étant inchangé. 

 

2°) A64 – Participation aux aménagements autoroutiers : 

aucune participation départementale n’étant appelée en 2017,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 100 000 
€ au chapitre 204. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2017 n° 592 étant inchangé. 

 

II – Domaine routier départemental : 

1°) Ajustements des programmes de voirie en investissement (Fonctions 621 et 628) : 

a) Programmes de renforcements de chaussées : 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2–2017, un crédit 2017 supplémentaire de 215 000 € au 
titre du programme 2017 de renforcement des chaussées se ventilant en annexe V : 

 - 247 460 € pour les RD (programme 100), 

 + 32 460 € pour les ex-RN (programme 150). 

suite à l’avis du jury national décidant de ne pas retenir le projet présenté par l’entreprise COLAS, 
au titre de l’expérimentation de confortement des accotements sablonneux sur le réseau de 4ème catégorie, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre des opérations courantes de voirie, à 
l’ajustement de crédit 2017 d’un montant de - 600 000 € au programme 100 (annexe V). 

b) Programmes d’ouvrages d’art : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre du programme courant de travaux sur 
petits ouvrages d’art, aux ajustements de crédits 2017 d’un montant global de – 200 000 € (détaillé en annexe 
V) au programme 100. 

- d’inscrire une recette nouvelle de 15 000 € (chapitre 13) pour l’ouvrage sur le ruisseau de Buros 
à Aire-sur-l’Adour correspondant à la participation du Département du Gers (annexe V). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, aux ajustements et inscriptions budgétaires ci-
après au titre des opérations du programme spécifique de rénovation de gros ouvrages d’art, les échéanciers 
prévisionnels des AP concernées modifiés figurant en annexes I et III : 

 pour les travaux du Pont Eiffel sur la Commune de Cazères-sur-l’Adour sur la RD 65, le chantier étant 

achevé, ajustement du CP 2017 suivant :  - 10 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2013 n° 362 
étant inchangé, 

 pour les travaux du Pont de la Coudette sur les Communes de Cauneille et Sorde-l’Abbaye sur la RD 29, 

les enrochements n’étant finalement pas nécessaires, ajustement du CP 2017 suivant : - 128 000 € au 
programme 100, le montant de l’AP 2013 n° 350 étant en conséquence ramené à 471 781,56 €, 
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 pour les travaux du Pont de Béziers sur la Commune de Labenne sur la RD 71, compte tenu de 

l’avancement du chantier, ajustement du CP 2017 suivant : - 210 000 € au programme 100, le montant 
de l’AP 2014 n° 405 étant inchangé, 

 pour les travaux du Pont du Bahus sur la Commune de Classun sur la RD 369, leur estimation ayant été 

précisée par les études géotechniques et de maîtrise d’œuvre, inscription d’un CP 2017 complémentaire 
de : + 1 000 € au programme 100, le montant de l’AP 2015 n° 476 étant inchangé. 

c) Dépenses diverses : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre des opérations diverses du programme 
courant de voirie, à l’inscription complémentaire de crédits 2017 pour un montant global de + 27 900 € (détaillés 
en annexe V) se ventilant en : 

 + 20 000 € pour le programme 100, 

 + 7 900 € au chapitre 204. 

d) Programmes exceptionnels : 

Contournement Est de l'agglomération dacquoise  

afin de poursuivre en 2018 les travaux d’aménagements paysagers au titre des dépenses de 
garanties, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 78 000 € 
au programme 102. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2009 n° 22 étant inchangé. 

Liaison A63 - RD 817 (RD 85) : carrefour giratoire de la zone d’activités du Northon à Saint-Martin-
de-Seignanx 

le montant de la participation financière du Département étant connue du fait de l’achèvement des 
travaux,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 36 000 € 
au programme 103. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2009 n° 23 étant en conséquence ramené à 12 799 356,46 €. 

 

Route départementale 824 2x2 voies : dénivellation du carrefour giratoire de Saint-Vincent-de-Paul  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 1 000 € 
au programme 150. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2010 n° 165 étant inchangé. 

 

Accès ZAC Lubet-Loustaou à Saint-Pierre-du-Mont  

dans l’attente de la fermeture de l’accès existant sur le carrefour giratoire rocade/route de Grenade-
sur-l’Adour, conformément à la convention du 4 août 2011 intervenue entre le Département et la Commune de 
Saint-Pierre-du-Mont et à l’arrêté conjoint pris le 30 avril 2014 par M. le Préfet des Landes, M. le Président du 
Conseil départemental des Landes et M. le Maire de Saint-Pierre-du-Mont, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 184 000 
€ au programme 100. 

- de préciser que l'échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2011 n° 230 étant inchangé. 

  



162 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

RD 85 Tarnos - Desserte du site de la Société Safran Helicopters Engines (ex TURBOMECA) 

la réalisation d’un accès au site de la société Safran Helicopters Engines à partir de la RD 85 étant 
terminée,  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à l’ajustement du CP 2017 suivant : - 79 900 € 
au programme 100. 

- de préciser que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 
2015 n° 487 étant inchangé. 

- de procéder en recette à l’ajustement suivant : - 44 500 € au programme 100 (annexe V) pour 
la participation de la Société Safran Helicopters Engines, étant précisé que celle-ci représente 50 % du montant 
total de l’opération. 

 

Voie de contournement de la zone industrialo-portuaire du Port de Tarnos  

le projet qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2010 et prorogée jusqu’en 2020, 
étant entré dans sa phase opérationnelle avec les levés topographiques et les études environnementales, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre des études, à l’ajustement du CP 2017 
suivant : - 169 000 € au programme 100 étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexes I 
et III, le montant de l’AP 2013 n° 361 étant inchangé ; 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, pour les acquisitions foncières et les travaux, à 
l’ajustement du CP 2017 suivant : - 2 685 000 € au programme 100 étant précisé que l’échéancier prévisionnel 

modifié figure en annexes I et III, le montant de l’AP 2016 n° 547 étant inchangé. 

- de procéder en recette à l’ajustement global suivant : - 1 100 000 € au programme 100 (annexe 
V) au titre de la participation financière des différents partenaires de ce projet (État, Région Nouvelle-Aquitaine, 
Communauté de Communes du Seignanx, Commune de Tarnos). 

e) Opérations ponctuelles : traverses d’agglomérations et aménagements de sécurité : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, aux ajustements des CP 2017 suivants : - 289 000 € au programme 100 et – 100 000 € au 
programme 150 (annexe IV – AP 2014 n° 420, AP 2015 n° 480, AP 2016 n° 539 et AP 2017 n° 589). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
déléguées, aux ajustements des CP 2017 suivants : - 545 200 € au programme 100 (annexe IV – AP 2016 n° 
539 et AP 2017 n° 589). 

- de ramener en conséquence les montants de l’AP 2015 n° 480 à 1 890 803,07 € et de l’AP 2016 
n° 539 à 4 120 194,35 € selon les échéanciers modifiés tel que figurant en annexes I et IV. 

- de porter en conséquence le montant de l’AP 2017 n° 589 à 1 078 700 €, l’échéancier prévisionnel 
modifié figurant en annexes I et IV. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 en recettes aux ajustements suivants : - 54 200 
€ au programme 100 (annexe V) pour les participations communautaires aux opérations de sécurité cofinancées. 

2°) Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 aux ajustements et inscriptions budgétaires ci-
dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération : 

* en dépenses (fonction 621) 

Chapitre 011 + 25 000 € 
Réseau départemental et ex-RN transférées 

* en recettes (fonction 621) 

Chapitre 77 - article 7788 + 25 000 € 
Remboursement assurances 
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III – Plan départemental d’entretien de la signalisation horizontale des routes départementales : 

suite à l’avis favorable rendu le 15 juin 2017 par le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail sur les mesures prévues dans le plan départemental d’entretien de la signalisation horizontale des 
routes départementales pour la prévention des risques routier et chimique (paragraphe 1.3.1), 

- de fixer le cadre du marquage horizontal des routes départementales dans un « Plan 
départemental d’entretien de la signalisation horizontale des routes départementales » proposant les principales 
mesures suivantes : 

 renouvellement du marquage avec une fréquence de 3 ans, correspondant à la durée de vie des 
produits les plus performants, 

 marquage en axe + rives des RD de 1ère et 2ème catégories ≥ 6,5m, 

 marquage en axe des RD de 1ère et 2ème catégories < 6,5m, 

 marquage en axe des RD de 3ème et 4ème catégories ≥ 5,2m, 

 pas de marquage sur les RD de 3ème et 4ème catégories < 5,2m. 

- d’adopter ce plan tel que présenté en annexe VI. 

 

* 

* * 

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

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

- de clôturer, conformément au règlement financier, l’AP 2014 n° 418 « Pont du Bourg à Pissos » 
à 296 301,78 € (annexe I), les travaux étant achevés. 

- d’appliquer, conformément au règlement financier, la règle de la caducité à l’AP 2013 n° 352 
« Ouvrages de décharge à Gousse » (annexe I), l’opération n’ayant fait l’objet d’aucun engagement financier 
dans un délai de 2 ans. 
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N° Ea 1(2) : Budget annexe « Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) » 

   Décision Modificative n° 2-2017 

 

- de prendre acte de l’inscription au programme d’investissement 2017 de l’acquisition de deux 
fourgons pour la Direction de l'Environnement, d’un fourgon pour les jardins de Nonères et d’un camion affecté 
au Centre d’Exploitation de Roquefort. 

- de procéder, sur le compte budgétaire 181, à la régularisation de l’intégration et de l’affectation 
des biens affectés au PARL, opération d’ordre non budgétaire initialement comptabilisée au compte 2257 
(délibération n° Ea 1(3)  du Conseil général en date du 7 novembre 2011). 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 aux inscriptions et ajustements budgétaires, 
dont le détail figure en annexe de la présente délibération, et tels que présentés ci-après :  

 

I - Section d'Investissement : 

- d’adopter, à la Décision Modificative n° 2-2017, la section d’investissement du budget annexe 
« PARL » qui enregistre des transferts budgétaires d’un montant de 245 000,00 € en dépenses et de 1 910,00 € 
en recettes, et reste équilibrée à 2 648 633,66 €. 

 

II - Section de Fonctionnement :  

- d’adopter, à la Décision Modificative n° 2-2017, la section de fonctionnement du budget annexe 
« PARL » qui enregistre des transferts budgétaires d’un montant de 41 110 € en dépenses et de 1 030,00 € en 
recettes, et reste équilibrée à 6 518 705,48 €. 
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N° Eb 1 : Transport des élèves en situation de handicap 

 

considérant : 

 l’augmentation constante, ces six dernières années, du nombre d’élèves en situation de handicap à 
transporter et plus particulièrement l’augmentation de 16 % (soit 63 élèves supplémentaires) pour la 
rentrée scolaire de septembre 2017 au regard de l’année scolaire 2016-2017, 

 que l’ouverture de 4 classes ULIS supplémentaires, sur les Communes d’Aire-sur-l’Adour, Castets, 
Morcenx et Villeneuve-de-Marsan, a en partie contribué à cette augmentation, 

 que la scolarité de ces élèves, sujette à de nombreuses adaptations liées aux types de cours, à leur 
inclusion scolaire, aux activités périscolaires ainsi qu’à leurs suivis médicaux, conduit à de fréquentes 
modifications d’emploi du temps nécessitant l’adaptation des services de transport mis en place, 
engendrant ainsi une augmentation du coût du transport. 

- d’inscrire en conséquence à la Décision Modification n° 2-2017 un crédit supplémentaire de 400 
000 € au Chapitre 011 – Article 6245 (Fonction 81). 

 

N° Ec 1 : Bâtiments départementaux 

 

I – Programme pluriannuel d’investissement - ajustements des crédits de paiement 2017 et des 
échéanciers prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programme  : 

compte tenu de l’avancement d’opérations programmées pour les bâtiments départementaux, 

- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2017, les ajustements des CP et des échéanciers 
prévisionnels relatifs à certaines autorisations de programme, tels que présentés en annexe, représentant une 
baisse globale de 403 000 € en CP 2017. 

 

II – Programme d’investissement géré hors autorisation de programme – inscriptions de crédits : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2017, un crédit supplémentaire de 40 000 € (annexe) 
pour l’acquisition d’un bâtiment modulaire permettant de pallier le déficit de surface de l’UTD et du Centre 
d’Exploitation de Saint-Sever, dans l’attente d’une restructuration. 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2017, une recette de 14 236 € (annexe) correspondant 
à la participation de la Région Nouvelle-Aquitaine aux travaux de pose des panneaux solaires photovoltaïques sur 
les toits en terrasse des Archives départementales des Landes. 

 

III – Inscription et transferts budgétaires en fonctionnement : 

au vu du bilan des travaux d’entretien réalisés dans les bâtiments départementaux, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, selon le détail figurant en annexe :  

  aux transferts budgétaires pour un montant total de 47 000 €, 

 à l’ajustement budgétaire à hauteur de – 30 000 €. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par sections et imputations , tel que figurant en annexe.  
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N° F 1 : Equipements ruraux 

 

I – Equipements Ruraux : 

Assainissement : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2 2017, un crédit de paiement 2017 de 7 000 
€ au titre de l’autorisation de programme 2013 n° 328 « subvention assainissement rural 2013 », étant précisé 
que l’échéancier prévisionnel figure en annexe, le montant de l’autorisation de programme restant inchangé, 

- de procéder à l’ajustement du crédit de paiement 2017 de – 75 € de l’autorisation de programme 
2012 n° 276 « subvention assainissement SYDEC 2012 » et de clôturer la dite autorisation de programme arrêtée 
au montant définitif de 714 922.02 €. 

Hydrogéologie : 

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2 2017, pour la mise à disposition du Département d’un 
nouveau terrain, sur la commune de Soorts-Hossegor, sur lequel il pourra réaliser un nouveau piézomètre : 2 500 
€ en recettes au titre de la participation de la commune à hauteur de 25 % du montant TTC des travaux réalisés. 

 

II – Aides aux communes et leurs groupements : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2 2017, un crédit de paiement 2017 de 90 000 
€ au titre de l’autorisation de programme 2016 n° 513 « FEC programme 2016 », étant précisé que l’échéancier 
prévisionnel figure en annexe, le montant de l’autorisation de programme restant inchangé, 

 

III – Prévention et collecte sélective des déchets ménagers et assimilés : 

- de clôturer, compte tenu des opérations réalisées, l’autorisation de programme 2013 n° 327 
arrêtée au montant définitif de 114 349,95 €, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2 2017 à l’ajustement du crédit de paiement 2017 de – 
30 036,76 € de l’autorisation de programme 2014 n° 392 « subvention collecte ordures ménagères 2014 » et de 
clôturer la dite autorisation de programme arrêtée au montant définitif de 295 963,31 €. 

*          * 

* 

- d’adopter le tableau récapitulatif des transferts et inscription budgétaire de la Décision Modificative 
n°2 2017 tel que présenté en annexe. 
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N° G 1 : Politique départementale en faveur de l’environnement 

 

I – Compétence départementale « Espaces Naturels Sensibles » : 

considérant que le Département est compétent pour « mettre en œuvre une politique de protection, 
de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou non, destinée à préserver la qualité 
des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs d’expansion des crues et d’assurer la sauvegarde 
des habitats naturels [...] » (Article L113-8 du Code de l’urbanisme), 

considérant qu’ à ce titre, la politique départementale se décline en différentes orientations 
thématiques, en faveur de l’espace littoral, de l’espace rivière, des milieux naturels, des paysages et de la 
biodiversité, éléments constitutifs des délibérations en matière environnementale votées à chaque exercice 
budgétaire, 

compte tenu, dans le cadre de ces orientations, de l’adoption en 2009 des deux schémas sectoriels 
en faveur des espaces naturels sensibles (politique de sites et connaissance de la biodiversité) et des cours d’eau 
landais (protection de milieux, qualité de l’eau, gestion quantitative et des usages), et en cours de révision, 

compte tenu des récentes évolutions législatives liées à la réforme territoriale, à la transition 
énergétique et à la biodiversité ayant un impact sur le rôle des Départements dans les politiques de 
l’Environnement et du développement durable, 

considérant ainsi notamment : 

 la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et 
d’Affirmation des Métropoles (MAPTAM),  

 la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 
(NOTRe) et les débats législatifs afférents, 

 la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, ayant confié aux Régions le rôle de « chef de file » en matière de biodiversité, et qui 
a également réaffirmé et précisé le rôle du Département en matière de compétence Espaces 
Naturels Sensibles, 

- de réaffirmer, dans le cadre de ce nouveau contexte : 

 l’action volontariste que le Département entend continuer de mener en matière de protection 

du patrimoine naturel landais ; 

 la poursuite des différentes orientations stratégiques du Département en matière de 
compétence Espaces Naturels Sensibles par l’adoption, à l’occasion de prochaines sessions du 
Conseil départemental, de nouveaux schémas sectoriels. 

 

II – Protection de l’Espace Littoral : 

1°) Opération de nettoyage différencié du littoral :  

compte tenu de la maîtrise d'ouvrage du Département en matière de nettoyage différencié dans le 
cadre de sa politique de protection et de valorisation du littoral landais, 

compte tenu des quantités actuelles et prévisionnelles de déchets déposées sur le littoral landais, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément à l’annexe financière n° I, un crédit 
complémentaire d’un montant de  10 000 € 

2°) Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais :  

compte tenu de l’état d’avancement de la procédure judiciaire relative à l’affaire du naufrage du 
pétrolier « le Prestige », le Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais ayant porté la constitution directe des 
collectivités landaises en tant que parties civiles devant la justice espagnole, 

vu la demande du Syndicat, 

- de ramener le montant prévisionnel de la participation statutaire du Département, votée par 
délibération de l’Assemblée départementale n° G 1 en date du 20 mars 2017, de 15 000 € à 7 500 €. 

- de procéder en conséquence à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément à l’annexe I 
(annexe financière), à un ajustement de Crédit de  – 7 500 €  
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3°) Modification statutaire du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais : 

considérant que, suite au naufrage du navire le « Prestige » le 19 novembre 2002, le Syndicat 
Mixte de Protection du Littoral Landais a été créé (arrêté préfectoral en date du 22 août 2003) entre le 
Département des Landes, des communes landaises (Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, 
Mimizan, Moliets-et-Maâ, Ondres, Parentis-en-Born, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, 
Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux-Boucau) et les Chambres consulaires,  

considérant que, depuis 1991, le Département des Landes et les collectivités littorales organisent 
une opération de nettoyage du littoral landais avec la mise en œuvre dans ce cadre d’un marché de prestations 
de services, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L. 5211-18, L. 5211-20 
et L. 5721-1 et suivants, 

VU les statuts du Syndicat Mixte de protection du littoral landais en vigueur, 

VU les délibérations n° 1 et 2 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de protection du littoral landais, 
en date du 19 septembre 2017, approuvant le retrait de membres (commune de Parentis-en-Born, Chambre 
d’agriculture des Landes, Chambre de commerce et d’industrie des Landes, Chambre de métiers et de l’artisanat 
des Landes), les modifications statutaires du Syndicat Mixte et l’adhésion de nouveaux membres (Communauté 
de communes Côte Landes Nature, Communauté de communes de Mimizan, commune de Biscarrosse), 

considérant qu’il y a lieu de modifier les statuts du Syndicat Mixte afin d’élargir sa compétence 
actuelle à la protection et au nettoyage des espaces naturels sensibles du littoral landais, pour exercer dorénavant 

deux compétences distinctes, composantes de la compétence départementale en matière d’espaces naturels 
sensibles, à savoir : 

 la compétence « Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes », 
recouvrant le suivi du contentieux relatif au naufrage du pétrolier le « Prestige », ainsi que les 
procédures contentieuses relatives aux dégazages en mer ; 

 la compétence « Nettoyage du littoral landais », consistant à assurer la collecte, l’évacuation, 
le transport et le traitement des apports maritimes et terrestres échoués ou abandonnés sur 
l’ensemble du littoral landais dans la limite des plus hautes eaux jusqu’au pied de dunes et, 
pour les embouchures des courants de Mimizan, Contis, Huchet et Soustons, selon des limites 
cartographiques dont le détail figure en annexe II ; 

compte tenu, dans le cadre de cette évolution des statuts (approuvée le 19 septembre 2017 par le 
Comité syndical du Syndicat mixte), de la nouvelle composition de la structure, désormais dénommée « Syndicat 
Mixte du Littoral Landais », avec en particulier l’adhésion de la Communauté de communes Côte Landes Nature, 
de la Communauté de communes de Mimizan, et de la Commune de Biscarrosse, 

- de se prononcer favorablement : 

 sur la proposition de modification, conformément au document figurant en annexe III, des 
statuts du Syndicat Mixte de Protection du Littoral Landais, désormais appelé  « Syndicat Mixte 
du Littoral Landais », Syndicat Mixte ouvert à la carte dont les membres pourront adhérer au 
choix, soit à l’une des deux compétences susvisées, soit aux deux compétences à la fois ; 

 sur l’adhésion du Département des Landes aux blocs de compétences « Défense des intérêts du 
littoral landais contre les pollutions maritimes » et « Nettoyage du littoral landais » du Syndicat 
Mixte du littoral landais, 

 sur l’adhésion des nouveaux membres suivants : 

 Communauté de Communes Côte Landes Nature 

 Communauté de Communes de Mimizan 

 Commune de Biscarrosse 

- de procéder, conformément à l’article 7 des statuts, à la désignation des 6 représentants titulaires 
et 6 représentants suppléants suivants, pour représenter le Département des Landes au sein du Comité Syndical 
du Syndicat Mixte : 

Titulaires Suppléants 

* M. Xavier FORTINON Mme Odile LAFITTE 

* Mme Muriel LAGORCE M. Olivier MARTINEZ 

* M. Jean-Luc DELPUECH M. Gabriel BELLOCQ 

* Mme Eva BELIN M. Yves LAHOUN 

* Mme Anne-Marie DAUGA Mme Chantal GONTHIER 

* Mme Patricia CASSAGNE Mme Muriel CROZES 
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III - Soutien à l’action des gestionnaires des sites naturels sensibles : 

compte tenu des dossiers de demandes de subventions déposés au titre de l’exercice 2017 par les 
différents maîtres d’ouvrage gestionnaires des Espaces Naturels Sensibles, conformément au règlement 
départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles, et notamment : 

 par le Conservatoire du Littoral, pour les acquisitions foncières en zone de préemption au titre 
des espaces naturels sensibles, sur les périmètres d’intervention du Marais d’Orx et du Courant 
de Sainte-Eulalie, 

 par la Communauté de Communes du Seignanx pour la gestion du site de la Tourbière de 
Passeben, 

conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), 

- de ramener le montant de l’AP 2015 n° 438 « Subventions ENS 2015 » à 64 740,91 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 : 

en investissement 

* à l’inscription, au titre de l’AP 2015 n° 438, d’un CP 2017 complémentaire de  2 000 € 

* au titre du soutien au Conservatoire du Littoral pour ses acquisitions foncières ENS, un crédit hors AP 
de 28 750 € 

en fonctionnement  

* au titre des subventions aux communes et EPCI pour la gestion des ENS, un crédit complémentaire de  
 24 000 € 

* au titre des subventions aux associations pour la gestion des ENS, un crédit complémentaire de  8 000 € 

* au titre des subventions aux associations pour l’acquisition de connaissances, un crédit complémentaire de  4 
000 € 

délégation étant donnée à la Commission Permanente pour attribuer les aides au vu des dossiers présentés par 
les différents maîtres d’ouvrage. 

 

IV – Programme départemental d’amélioration des pratiques de désherbage des communes et leurs 
groupements : 

1°) Soutien aux Communes et Groupements : 

compte tenu de l’entrée en vigueur pour les collectivités locales du dispositif « zéro phyto » à 
l’échéance du 1er janvier 2017 (loi du 17 août 2015 n° 2015-992 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte) et de la constitution par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes 
d’un groupement de commandes pour l’acquisition de matériel de désherbage alternatif au traitement chimique, 

considérant la poursuite en 2017 du programme départemental d’amélioration des pratiques de 
désherbage des structures publiques et la reconduction du règlement départemental d’aide afférent, 

au vu des dossiers de demandes de subventions déposés, 

- de porter le montant de l’AP 2017 n° 594 « Subventions aux collectivités territoriales, à leurs 
groupements et aux établissements publics pour l’acquisition de matériel de désherbage » à 170 000 € (soit + 
50 000 €). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2017 de 
l’AP 2017 n° 594 suivant :  – 50 000 € 

2°) Acquisition de matériel de désherbage par le Département : 

considérant le travail conduit par le Département des Landes en interne pour tendre à l’exemplarité 
des pratiques d’entretien de ses espaces (voirie, collèges …), 

compte tenu du besoin d’équiper le service de Gestion des Itinéraires Départementaux (GID, 
Direction de l’Environnement du Conseil départemental) avec du matériel de désherbage mécanique, de manière 
à répondre aux enjeux d’entretien des 3 500 km d’itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnées, matériel estimé à hauteur de 50 000 € TTC, 

- d’inscrire en dépense à la Décision Modificative n° 2-2017 conformément à l’annexe financière n° 
I, dans le cadre des acquisitions par le Département de matériel de désherbage, éligibles au financement de 
l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, un crédit complémentaire hors AP de  30 000 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter auprès de l’Agence de l’eau Adour-
Garonne dans le cadre de son 10ème programme pluriannuel d’intervention (taux d'aide de 70 % du montant en  
euro H.T. de dépense subventionnable) les subventions afférente à l’acquisition de matériel nécessaire à 
l’amélioration des pratiques de désherbage. 

- d’inscrire à ce titre, en recette : 17 500 € 

 

V – Randonnée et cyclable : 

1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) : 

compte tenu du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du PDIPR et des actions 
de valorisation du plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée,  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017 (dans le cadre de la poursuite en 2017 de l’entretien 
des équipements des itinéraires ainsi que des actions de valorisation du Plan départemental), conformément au 
détail figurant en annexe I (annexe financière), un crédit complémentaire 2017 de  85 000 € 

2°) Promotion du Schéma Cyclable Départemental : 

afin de poursuivre en 2017 l’actualisation des cycloguides départementaux (documents 
promotionnels destinés à découvrir les Landes à vélo), 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017, conformément au détail figurant en annexe I 
(annexe financière), un crédit complémentaire 2017 de  3 000 € 

 

VI – Plan climat air-énergie territorial (PCAET) – Volet départemental : 

considérant la volonté du Département de développer l'utilisation du vélo comme mode de 
déplacement alternatif à la voiture, notamment dans le cadre des déplacements professionnels et sur les sites 
touristiques départementaux accueillant des visiteurs, 

- d’inscrire dans ce cadre à la Décision Modificative n° 2-2017, un crédit de fonctionnement 
(prestation de services) de 30 000 € 

- de solder l’AP 2017 n° 590 « Mises en action du Plan Climat Départemental », conformément au 
tableau figurant en annexe I (annexe financière). 

- de procéder ainsi, à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement du Crédit de Paiement 
2017 de cette AP de : - 30 000 € 

 

VII – Ajustements de crédits et ajustements des AP et CP correspondants : 

compte tenu des dépenses réalisées et des engagements pris au titre de la fin de l'exercice 2017, 

conformément au détail figurant en annexe II (annexe financière), 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 : 

 en fonctionnement et en investissement hors AP à un ajustement global d'un montant global de 

 - 139 300 € 

 en investissement dans le cadre des Autorisations de Programme à un ajustement des Crédits 

de Paiement 2017 de  - 1 049 950 € 

- d'approuver la modification des échéanciers prévisionnels correspondants. 

*    *    * 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires par section et imputation tel que 
figurant en annexe I (annexe financière). 
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ANNEXE III 

 

 

 
SYNDICAT MIXTE 

DU LITTORAL LANDAIS 

 
 

PROJET DE STATUTS A LA CARTE 

 

 

 

Préambule 

 

Depuis 1991, le Département des Landes et les collectivités littorales organisent une 

opération de nettoyage du littoral landais avec la mise en œuvre d’un marché de 

prestations de services.  

Afin d’approfondir les relations entretenues par les différentes parties prenantes de ce 

marché et au vu de l’intérêt général que ces actions recouvrent sur les espaces naturels 

sensibles d’intérêt départemental, le Syndicat Mixte de protection du littoral landais, 

compétent pour mener les actions introduites devant les juridictions judiciaires 

françaises et étrangères pour la défense du littoral landais à l’encontre des pollutions 

maritimes qu’il subit, voit son objet enrichi d’une nouvelle compétence relative au 

nettoyage du littoral landais. 

Au vu de cette nouvelle configuration, ce groupement prend le nom de « Syndicat Mixte 

du littoral landais ». 

En y adhérant, le Département des Landes poursuit son action en matière de 

préservation et de valorisation des espaces naturels sensibles et affirme en outre son 

rôle d’acteur des solidarités et de la cohésion territoriale du département.   

Le Syndicat Mixte du littoral landais met ainsi en œuvre, pour une plus grande efficacité, 

une mutualisation des moyens et une péréquation des charges au service d’actions 

d’intérêt général bénéficiant au littoral du département des Landes, à son potentiel 

touristique et à sa préservation environnementale.  
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TITRE I – CREATION,  SIEGE ET DUREE DU SYNDICAT MIXTE 

 

ARTICLE 1er :  

En application des articles du Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier 

des articles L. 5721-2 et suivants, il est formé entre les collectivités territoriales et 
établissements publics de coopération intercommunale ci-après : 

- le Département des Landes ; 

- les  Communautés de communes désignées ci-après : 

 Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

 Communauté de communes de Mimizan ; 

- et les communes désignées ci-après : 

 Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, 

Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 

Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux-

Boucau ; 

un Syndicat Mixte à la carte dénommé « Syndicat Mixte du Littoral Landais ». 

 

ARTICLE 2 :  
 
Le siège du Syndicat Mixte est fixé à l’Hôtel du Département - 23 rue Victor Hugo - à 
MONT-DE-MARSAN.  

Le siège du Syndicat Mixte peut être transféré par délibération du Comité Syndical. 

 

ARTICLE 3 :  

Le Syndicat Mixte est constitué pour une durée illimitée. 
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TITRE II - OBJET 
 
 

ARTICLE 4 :  
 
Le Syndicat Mixte a pour objet d’exercer au profit de ses membres les compétences 
suivantes : 
 

 Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes 

 
Le Syndicat Mixte a pour objet de coordonner et d’unir les moyens de chaque membre 

adhérant au titre de cette compétence pour : 
 

- Effectuer ou faire effectuer toutes études et recherches en vue d’apprécier les 

atteintes subies par le littoral, les personnes publiques concernées et leurs intérêts 

du fait des pollutions maritimes, afin de déterminer les travaux et actions nécessaires 

à la restauration, la remise en état et la réparation des dommages subis, 

 
- Assister les membres adhérents pour la constitution des dossiers de recours et 

d'indemnisation, et la mutualisation des coûts et de l'expertise liés aux contentieux 

du fait de ces pollutions maritimes, 

 
 Nettoyage du littoral landais 

 
Le Syndicat Mixte a pour objet de mener toutes actions visant à la protection et au 

nettoyage des espaces naturels sensibles du littoral landais dans le cadre d’objectifs 

environnementaux.  
 
Ces actions consistent à assurer la collecte, l’évacuation, le transport et le traitement 
des apports maritimes et terrestres échoués ou abandonnés sur l’ensemble du littoral 
landais dans la limite des plus hautes eaux jusqu’au pied de dunes et, pour les 
embouchures des courants de Mimizan, Contis, Huchet et Soustons, selon les limites 

cartographiques annexées aux présents statuts. 
 
En cas de circonstances exceptionnelles donnant lieu à la mise en place d’un plan 
d’urgence de type POLMAR ou ORSEC, la compétence sera, conformément à la 
réglementation, assurée le temps nécessaire par l’Etat ou l’un de ses établissements 
publics. 
 

 
Le Syndicat Mixte peut réaliser son objet par voie d’exploitation directe, par voie de 

délégation, totale ou partielle, par voie de conventions particulières avec des tiers ou 

des membres non adhérents et par le versement de subventions.  

 

ARTICLE 5 :  
 
Le Syndicat Mixte constitue un Syndicat Mixte ouvert à la carte. 
 
Conformément à l’objet défini à l’article 4, le Syndicat Mixte dispose de deux blocs de 
compétences : 

 
 Défense des intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes 

 Nettoyage du littoral landais 

 
Chaque membre adhérent est libre de faire appel au Syndicat Mixte pour le(les) bloc(s) 
de compétences de son choix.  
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Ainsi, adhèrent au Syndicat Mixte : 
 

 Au titre de la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 

contre les pollutions maritimes » : 

 
- Le Département des Landes, 

- et les communes ci-après désignées : 

 Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Lit-et-Mixe, Messanges, Mimizan, 

Moliets-et-Maâ, Ondres, Saint-Julien-en-Born, Sainte-Eulalie-en-Born, 

Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos, Vielle-Saint-Girons et Vieux-

Boucau ; 

 
 Au titre de la compétence « Nettoyage du littoral landais » : 

 
- Le Département des Landes, 

- les communes ci-après désignées :  

 Biscarrosse, Capbreton, Gastes, Labenne, Messanges, Moliets-et-Maâ, Ondres, 

Sainte-Eulalie-en-Born, Seignosse, Soorts-Hossegor, Soustons, Tarnos et Vieux-

Boucau ; 

- et les Communautés de communes ci-après désignées : 

 Communauté de communes Côte Landes Nature ; 

 Communauté de communes de Mimizan ; 
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TITRE III - FONCTIONNEMENT 
 
ARTICLE 6 :  

 

Le Syndicat Mixte est administré par un Comité Syndical composé de 27 représentants 
titulaires désignés par les Assemblées délibérantes des membres du Syndicat Mixte.  

Chaque membre est représenté selon les modalités suivantes :  

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan.  

- 1 représentant pour chaque commune adhérente.  

Chaque membre adhérent élit en son sein son ou ses représentants au Comité Syndical, 
ainsi que des suppléants en nombre égal qui seront appelés à siéger au Comité Syndical 
avec voix délibérative en cas d’empêchement des représentants titulaires.  

Le mandat des représentants est lié à celui des Assemblées délibérantes des membres 
du Syndicat Mixte les ayant désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du Comité 
Syndical suivant le renouvellement des assemblées délibérantes des membres.  

Ces mêmes représentants peuvent être remplacés à tout moment selon la même forme 
que la désignation initiale en cours de mandat. 

En cas de vacance de représentants pour quelque cause que ce soit, il sera fait 
application par transposition des dispositions de l'article L. 5211-8 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.  
 

ARTICLE 7 : 
 

Tous les membres du Syndicat Mixte n’adhérant pas à la totalité des blocs de 
compétences tels qu’ils sont définis à l’article 4, les représentants des membres ayant 
adhéré au même bloc de compétences constituent le collège des représentants habilité 
à prendre les décisions spécifiques au bloc de compétences concerné.  

Ce Comité Syndical est donc subdivisé en deux collèges, correspondant aux deux blocs 

de compétences exercés par le Syndicat. 

Au sein du collège chargé de la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 
contre les pollutions maritimes », chaque membre ayant adhéré au titre de la 
compétence est représenté selon les modalités suivantes :  

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de trois voix 
délibératives. 

- 1 représentant pour chaque commune adhérente.  

Chaque représentant d’une commune est détenteur d’une voix délibérative. 

Au sein du collège chargé de la compétence « Nettoyage du littoral landais », chaque 
membre ayant adhéré au titre de la compétence est représenté selon les modalités 
suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de trois voix 
délibératives. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan.  

- 1 représentant pour chaque commune adhérente.  
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Chaque représentant d’une commune ou d’un établissement public est détenteur d’une 
voix délibérative. 

Pour les sujets d’ordre général, l’ensemble des représentants du Comité Syndical 

délibère sans distinction de collèges. Chaque membre est représenté selon les modalités 
suivantes : 

- 6 représentants pour le Département des Landes. 

Chaque représentant du Département des Landes est détenteur de quatre voix 
délibératives. 

- 3 représentants pour la Communauté de communes Côte Landes Nature. 

- 1 représentant pour la Communauté de communes de Mimizan.  

- 1 représentant pour chaque commune adhérente.  

Chaque représentant d’une commune ou d’un établissement public est détenteur d’une 
voix délibérative. 

 
ARTICLE 8 : 
 
Le Comité Syndical élit, parmi ses membres et pour la durée de leur mandat, un Bureau 

composé de cinq membres : le Président, trois Vice-Présidents et un Secrétaire. 
 
 
ARTICLE 9 : 
 
Le Comité Syndical peut constituer des commissions en tant que de besoin pour l’étude 

des questions se rapportant à l’objet du Syndicat. 

 
Le nombre, la composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions 
seront fixés par délibération du Comité Syndical. 
 
 
ARTICLE 10 : 

 
Le Comité Syndical est chargé d’administrer et de gérer le Syndicat et de prendre toutes 
mesures nécessaires pour répondre à cette mission. 
 
Dans ce but, il exerce notamment les attributions suivantes : 
 
il délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises et qui intéressent le 

fonctionnement du Syndicat ; 
 

il crée, conformément aux dispositions en vigueur, tous services et commissions qu’il 
juge utiles pour l’accomplissement de sa mission ; 
 
il fixe la liste des emplois ; 

 
il approuve les programmes de travaux et d'activités, vote les moyens financiers 
correspondants et répartit les charges ; 
 
il approuve les études, vote les moyens financiers correspondants et répartit les 
charges ; 
 

il vote le budget et approuve les comptes ; 
 
il décide des conditions d’exécution, de gestion et d’utilisation des équipements ; 
 

il organise l’entretien et l’exploitation des ouvrages ; 
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il autorise le Président à contracter les emprunts nécessaires au financement des études 
ou travaux qu’il aura précédemment définis ; 
 
il autorise le Président à solliciter des subventions ; 
 
il approuve les conventions ; 
 

il autorise le Président à intenter et soutenir toute action contentieuse tant en demande 
qu’en défense et à accepter toute transaction ; 
 

il délibère sur les modifications à apporter aux statuts. 
 
 
ARTICLE 11 : 

 
Le Comité Syndical se réunit sur convocation de son Président au moins une fois par 
semestre au siège du Syndicat ou en tout autre lieu sur décision du Président du Syndicat 
Mixte. 
 
Le Comité Syndical peut être également convoqué à la demande du tiers au moins de 

ses membres. 
 
Un représentant suppléant est appelé à siéger au Comité Syndical avec voix délibérative 
en cas d’empêchement d’un représentant titulaire. 
 

En cas d’empêchement du représentant suppléant, un représentant titulaire peut donner 
pouvoir à un autre représentant titulaire, et lorsque ledit représentant titulaire donnant 

pouvoir ne siège qu’à l’un des deux collèges au sens de l’article 7 ci-avant, à un autre 
représentant titulaire siégeant au sein de son collège. Chaque représentant du Comité 
ainsi mandaté ne peut être porteur que d’un seul pouvoir. 
 
Pourra en outre être invitée à siéger avec voix consultative au Syndicat, toute personne 
que le Président et le Comité Syndical jugeront opportun d’associer à ses travaux. 
 

 
ARTICLE 12 :  
 
Le Comité Syndical, ou chaque collège au sens de l’article 7 ci-avant, ne peut délibérer 
valablement que lorsque plus du tiers des délégués présents ou représentés, 
représentant au minimum 18 voix délibératives (y compris les pouvoirs), assistent à la 

séance. 
 

Si, au jour de la convocation, le quorum n’est pas atteint, la réunion se tient de plein 
droit au plus tôt trois jours après. La réunion peut alors avoir lieu sans condition de 
quorum. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre de voix 
délibératives détenues par les membres présents ou représentés.  
 

Les décisions du Comité Syndical sont prises à la majorité absolue des suffrages 
exprimés. La voix du Président est prépondérante en cas de partage des voix. 
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ARTICLE 13 : 
 
Le Bureau se réunit sur convocation du Président. 
 
Le Bureau peut être également convoqué à la demande de la moitié au moins de ses 
membres 

 
Les réunions du Bureau ont pour objet d’examiner les affaires courantes et de délibérer 
dans le cadre des délégations qui lui sont confiées par le Comité Syndical dans les 

conditions prévues à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
 
 
Lorsque le Bureau est appelé à prendre des décisions sur des affaires qui lui ont été 

déléguées par le Comité Syndical, il ne peut valablement délibérer que si la majorité de 
ses membres est présente. Les décisions du Bureau sont prises à la majorité absolue 
des suffrages exprimés. 
 
Le Bureau rend compte au Comité Syndical de ses travaux. 
 

 
ARTICLE 14 : 
 
Le Président convoque aux séances du Comité Syndical et du Bureau. 
 

Il dirige les débats et contrôle les votes. 
 

Il prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical. 
 
Il est l’ordonnateur des dépenses et il prescrit l’exécution des recettes du Syndicat. 
 
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa 
surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux membres 
du Bureau. 

 
Ces délégations subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées. 
 
Il peut également, par délégation du Comité Syndical, être chargé du règlement de 
certaines affaires à l’exception des attributions fixées à l’article L. 5211-10 du Code 
Général des Collectivités Territoriales. Lors de chaque réunion du Comité Syndical, le 

Président rend compte des décisions intervenues dans le cadre de ces délégations. 
 
 
ARTICLE 15 : 
 
Les Vice-Présidents remplacent dans l’ordre de nomination le Président en cas d’absence 
ou d’empêchement. 

 
Le Secrétaire veille à la tenue du registre où sont consignés les procès-verbaux des 
délibérations du Comité Syndical. 
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ARTICLE 16 :  
 
Le Syndicat Mixte pourvoit sur son budget à toutes les dépenses nécessaires à 
l’accomplissement de sa mission et à celles pouvant découler des responsabilités qui en 
résulteraient. 
 
ARTICLE 17 :  

 
Les recettes comprennent notamment : 
 

- les produits des dons et legs ; 

- les revenus des biens meubles ou immeubles du Syndicat ; 

- les participations des administrations, associations et particuliers à titre de fonds de 

concours ; 

- les contributions des membres adhérents telles qu’elles sont définies à l’article 18 ; 

- les subventions de l’Union Européenne, de l’Etat et de ses établissements publics, 

des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ; 

- le produit des emprunts ; 

- toute autre ressource autorisée par les lois et règlements en vigueur, présents et à 

venir. 

 
ARTICLE 18 :  
 
Les membres du Syndicat Mixte versent annuellement au Syndicat Mixte une 
contribution générale pour les dépenses d’administration générale et une contribution 
spécifique pour chaque bloc de compétences auquel ils ont adhéré, dont les montants 

sont fixés par délibérations du Comité Syndical en fonction des modalités décrites ci-
après. 
 

 Pour ce qui concerne la compétence « Défense des intérêts du littoral landais 

contre les pollutions maritimes », les contributions des membres adhérant à ce 

bloc se répartissent de la façon suivante : 

- 50 % pour le Département des Landes ; 

- 50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, au prorata du dernier 

chiffre connu de leur population légale.  

 Pour ce qui concerne la compétence « nettoyage du littoral landais », les 

contributions des membres adhérant à ce bloc se répartissent de la façon 

suivante : 

- 50 % pour le Département des Landes ; 

- 50 % pour les autres membres concernés du Syndicat Mixte, selon les modalités 

définies par le Comité Syndical chaque année.  

 Pour ce qui concerne les dépenses d’administration générale, les contributions 

des membres se répartissent de la façon suivante : 

- 50 % pour le Département des Landes ; 

- 50 % pour l’ensemble des autres membres du Syndicat Mixte selon la clé de 

répartition suivante :   
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o 90 % pour les membres adhérant au bloc de compétences « Nettoyage du 

littoral landais », selon les modalités définies par le Comité Syndical chaque 

année.  

o 10 % pour les membres adhérant au bloc de compétences « Défense des 

intérêts du littoral landais contre les pollutions maritimes » selon les 

modalités définies par le Comité Syndical chaque année.  

 
Les contributions des membres adhérents du Syndicat Mixte mentionnées au présent 
article constituent des dépenses obligatoires pour ces membres pendant la durée du 
Syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du Syndicat 
l’ont déterminée. 

 

 
ARTICLE 19 :  
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 5721-9 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de 
coopération intercommunale membre du Syndicat Mixte peuvent être en tout ou partie 
mis à disposition du Syndicat Mixte pour l’exercice de ses missions décrites à l’article 4 

ci-avant. 
 
Une convention fixe les modalités de cette mise à disposition et prévoit notamment les 
conditions de remboursement par le Syndicat Mixte des services ainsi mis à disposition.  
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TITRE V- DISPOSITIONS FINALES 
 
ARTICLE 20 :  

 
Adhésion d’un nouveau membre du Syndicat Mixte : 
 
Un membre peut adhérer au Syndicat Mixte selon les modalités décrites ci-après. La 
délibération de la collectivité ou de l’établissement intéressé est transmise par lettre 
recommandée avec avis de réception au Syndicat Mixte. Le Comité Syndical se prononce 
sur cette demande à la majorité des deux-tiers de ses membres dans un délai de trois 

(3) mois à compter de la réception de ladite délibération. 
 
La délibération formalisant cette demande doit parvenir au Syndicat Mixte avant le 31 

août de l’année au cours de laquelle la demande est transmise (année N) pour que 
l’adhésion prenne effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit ladite demande 
d’adhésion (année N+1) Dans le cas contraire, l’adhésion ne peut intervenir au plus tôt 
qu’à compter du 1er janvier de l’année N+2. 

 
Retrait d’un membre du Syndicat Mixte : 
 
Un membre peut se retirer du Syndicat Mixte selon les modalités décrites ci-après. La 
délibération de la collectivité ou de l’établissement intéressé est transmise par lettre 
recommandée avec avis de réception au Syndicat Mixte. Le Comité Syndical se prononce 

sur cette demande à la majorité des deux-tiers de ses membres dans un délai de trois 
(3) mois à compter de la réception de ladite délibération. 
 
La délibération formalisant cette demande doit parvenir au Syndicat Mixte avant le 31 
août de l’année au cours de laquelle la demande est transmise (année N) pour que le 

retrait prenne effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit ladite demande de retrait 
(année N+1) Dans le cas contraire, le retrait ne peut intervenir au plus tôt qu’à compter 

du 1er janvier de l’année N+2. 
 
Les conséquences du retrait d'un membre du Syndicat Mixte, sont régies par les 
dispositions de l'article L. 5721-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
notamment en ce qui concerne la reprise de la part de dette contractée durant la période 
d'adhésion du membre concerné au Syndicat Mixte. 
  

Adhésion ou retrait d’un bloc de compétence d’un membre du Syndicat Mixte : 
 
L’adhésion - ou le retrait - d’un membre du Syndicat Mixte à un bloc de compétences 
défini à l’article 4 ci-avant emporte une modification statutaire selon les règles 
applicables de l’article L. 5721-2-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans 
la mesure où cette adhésion ou ce retrait entraîne la modification de la liste des membres 

du Syndicat Mixte adhérant à un bloc de compétence.  
 
 
ARTICLE 21 :  
 
Sous réserve des dispositions particulières contenues dans les présents statuts, le 
présent Syndicat Mixte sera soumis aux règles édictées pour les établissements publics 

de coopération intercommunale par le Code Général des Collectivités Territoriales, 5ème 
partie, livre II, titre I, chapitres I et II, et pour autant qu'il n'est pas dérogé à ces 
dispositions par les articles L. 5721-2 à L. 5722-11 relatifs au Syndicat Mixte associant 
des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d’autres 
personnes morales de droit public. 

 

  



232 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° G 2 : Service Départemental d’Incendie et de Secours des Landes  

  Contribution départementale 2018 

 

- de fixer la contribution du Département des Landes aux frais de fonctionnement du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours des Landes pour l’année 2018 à un montant de 19 399 248 €, l’inscription 
des crédits correspondants étant reportée au Budget Primitif 2018. 

 

N° H 1 : Collèges – Budget 2018 

 

I – Dotation de fonctionnement des collèges publics 2018 : 

1°) La dotation globale de fonctionnement : 

- de donner aux collèges publics, dès l’élaboration du budget, les indications et moyens nécessaires 
à la conduite d’une politique budgétaire éclairée et prospective. 

- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre depuis 2015, aucune dotation 
complémentaire ne sera allouée à l’avenir, sauf au titre de subvention d’équilibre du service spécial de 
restauration et d’hébergement. 

- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de fonctionnement des collèges 
publics pour l’année 2018 : 

 la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses réelles constatées sur les comptes 
administratifs des trois derniers exercices financiers des collèges, 

 la composante entretien et fonctionnement général : consistant en une part forfaitaire quel que soit 
l'établissement et une part en fonction de la surface des bâtiments : 

- part fixe de 13 500 € 

- montant au m² de 6,50 € 

 la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions prévues au dernier Conseil 
Départemental de l’Education Nationale pour la rentrée scolaire 2017 avec un montant par division de 1 
755 €. 

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges qui connaissent des augmentations 
significatives de surfaces ou de viabilisation : les collèges de Morcenx, de Saint-Sever et de Villeneuve-de-Marsan 
sont concernés pour un montant total supplémentaire de 28 567,69 €. 

- de rappeler que la dotation globale comprend la dotation à affecter à l’annexe Jean Sarrailh 
correspondant à la situation particulière du collège Gaston Crampe d’Aire-sur-l’Adour. 

- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 812 417 € le montant total des dotations théoriques 
de fonctionnement des collèges publics en 2018 et de répartir ce crédit conformément à l'annexe I de la présente 
délibération. 

- de tenir compte des fonds de roulement (FDR) des établissements pour l’allocation des moyens 
en 2018, et de moduler le versement de la dotation selon les modalités suivantes : 

 pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 150% du montant de la DGF : versement 
de la DGF diminuée de 35 % du montant constituant la différence entre le FDR et la DGF ; 

 pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% et inférieur à 150% du montant de la 
DGF, versement de la DGF diminuée de 17,5 % du montant constituant la différence entre le FDR et la 
DGF ; 

- d’arrêter à la somme de 3 640 810 € le montant total des dotations de fonctionnement qui seront 
versées aux collèges publics en 2018 et de répartir ce montant conformément à l’annexe I de la présente 
délibération. 
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- d’arrêter les principes suivants d’élaboration des budgets des collèges : 

 présenter un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant l’ensemble des recettes et dépenses prévues 
et prévisibles pour l’exercice concerné ; 

 appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable (RCBC), une liste de codes 
permettant au Département de procéder à une analyse cohérente des budgets et de l’ensemble des actes 
financiers  
(annexe II) ; 

 présenter le service de restauration et d’hébergement en service spécial à l’intérieur duquel seront retracées 
l’ensemble des charges de fonctionnement liées à ce service. De même, les réserves du service spécial 
Restauration demeureront clairement identifiées et utilisées prioritairement au fonctionnement de ce service 
ou à l’acquisition de fournitures ou d’équipement nécessaires au service de restauration. Ce service 
supportera seul en fin d’exercice la variation liée à son exécution financière ; 

 maintenir le seuil-bas du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à 1/4 du montant de la 
dotation pour les établissements disposant d’un service de restauration et à 1/6e pour les autres ; 

 porter une attention particulière à l’exécution du budget ainsi qu’au niveau du fonds de roulement des 
établissements tout au long de l’année. Sauf cas de force majeure avérée, ou cas particulier de la nécessité 
d’équilibrer le service de restauration, aucune dotation complémentaire de fonctionnement ou dotation 
spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera allouée aux établissements. 

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2018 l’inscription d’un crédit de 3 700 000 € pour 

la dotation de fonctionnement des collèges publics landais (dont un crédit de 59 190 € permettant de faire face 
à des dépenses non prévisibles au moment de l’élaboration des budgets des collèges). 

2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives : 

en complément du dispositif partenarial avec les communes et pour favoriser la pratique des 
différentes disciplines sportives prévues au programme de l’éducation physique et sportive des collégiens, et afin 
que l’éloignement de certaines installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de son 
enseignement : 

- d’adopter au 1er janvier 2018 le dispositif de prise en charge des déplacements des collégiens vers 
les équipements sportifs, sur la base des critères tels que précisés ci-dessous : 

 prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs dans les conditions 
suivantes : 

 si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de 3,5 km, les rotations 
en bus s’effectueront en fonction des impératifs du programme, 

 si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les rotations en bus 
s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves de sixième uniquement, sur des 
séances de 2 heures minimum à concurrence de 20 heures d’enseignement de la natation. 

 prise en charge des déplacements concernant les enseignements obligatoires dans une structure située 
à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas un temps de transport d’une durée supérieure à 20 
minutes. 

 allocation, conformément à l’annexe III, d’une somme calculée selon les modalités suivantes : 
 1 000 € jusqu’à 10 divisions 
 200 € pour les 10 divisions suivantes 
 400 € pour les divisions au-delà de 20 

- d’effectuer le remboursement des sommes sur présentation des factures comportant les éléments 
de distance et d’effectifs transportés pour chaque déplacement. 

- de prévoir l’inscription d’un crédit au Budget Primitif 2018 d’un montant de 108 000 € pour 
financer le dispositif de déplacements des collégiens vers les équipements sportifs. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au vu des factures 
présentées par les établissements dans la limite des sommes figurant en annexe III. 
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II – Collège Jules Ferry de Gabarret – dispositif « Orchestre à l’école » : 

- d’expérimenter sur une période de 3 années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019, dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Education Nationale et le Conservatoire des Landes un projet « Orchestre à 
l’école » au sein du collège Jules Ferry de Gabarret, permettant de densifier le projet éducatif de ce collège à 
partir d’une offre culturelle forte et contribuer ainsi à l’amélioration de l’attractivité de l’établissement. 

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2018 l’inscription d’un crédit de 32 000 € 
correspondant au coût de fonctionnement du projet étant précisé que l’Education Nationale s’engagera sur des 
moyens pédagogiques complémentaires pérennes et que les crédits afférents à l’achat du parc instrumental seront 
présentés au Budget Primitif 2018, 

- d’autoriser, afin de poursuivre les démarches préalables à la mise en place de ce projet, M. le 
Président du Conseil Départemental à signer tout document nécessaire à la mise en œuvre de ce projet. 

 

III – Contribution du Département pour les collèges privés 2018 : 

conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de l’Education, relatifs à la contribution 
du Département aux collèges privés, 

considérant que : 

 la part fonctionnement est calculée sur la base du coût moyen d’un élève externe de collège public, 
majorée de 5% pour compenser les charges diverses dont sont dégrevés les établissements publics, 

 la part personnel est calculée sur la base du coût moyen d’un personnel technique de collège public 

affecté sur des missions d’externat (hors restauration et hébergement), 

- de prendre acte de la sollicitation de l’Organisme de gestion de l’enseignement catholique (OGEC) 
visant une revalorisation du forfait d’externat à hauteur de 630 €. 

- de définir la somme de 630 € par élève comme valeur cible à atteindre dans un délai de 5 ans 
maximum. 

- d'arrêter à 577,78 € par élève la contribution du Département au forfait d’externat des collèges 
de l’enseignement privé en 2018, cette contribution étant répartie comme suit : 

 301,22 € par élève pour la part fonctionnement, 

 276,56 € par élève pour la part personnel d’externat. 

- de préciser que, compte tenu de l’effectif prévisionnel de 1 900 élèves scolarisés dans ces 
établissements à la rentrée 2017, une somme globale de 1 098 000 € sera inscrite au Budget Primitif 2018. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à négocier avec l’OGEC dans la perspective 
de conclure un conventionnement permettant d’atteindre, dans un délai de 5 ans maximum, cette valeur-cible 
de 630 € par élève. 

 

IV – Désignation de personnalités qualifiées dans les conseils d’administration des collèges publics : 

conformément aux articles R 421-14 et R 421-15 du code de l'Education, et considérant le décès 
de la personnalités qualifiée désignée par le Département pour siéger au conseil d’administration du collège 
George Sand de Roquefort, 

- de désigner, en qualité de personnalité qualifiée, Mme Michèle LACOUTURE, 40 120 Roquefort, 
pour siéger au conseil d’administration du Collège George Sand de Roquefort. 
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Annexe II 
 

Recommandations pour l’élaboration du Budget 2018 en mode « RCBC » 

Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une analyse 
cohérente des documents budgétaires et financiers, la collectivité, comme les années passées, a 
élaboré les recommandations qui suivent pour l’élaboration du budget 2018 en mode « RCBC ». 

• La dotation globale de fonctionnement : 

Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro) 

• Les charges de fonctionnement : 

Les domaines VIAB (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon claire dans les 
services où ils seront nécessaires. 

Ils comporteront, en tant que de besoin, les activités suivantes : 

VIAB  

- Eau 
- Elec (électricité) 
- Gaz 
- Fioul 
- Bois 
- Autres (à préciser) 

 

Code zéro 

MAINT  

Contrats (tous contrats) 

Entr Bat (Entretien bâtiment) 

Fournitures (pour l’entretien bâtiments) 

 

Code zéro 

• Les dotations spécifiques : 

Elles feront l’objet d’une notification précise indiquant les codes d’imputation à utiliser en recettes 
et en dépenses. 

Dépenses Recettes 

DOMAINE ACTIVITE DOMAINE ACTIVITE COMPTE 

MAINT 

COFI 

BOURSES 

Contrats Aidés 

Déplacements 

 

2 MATO (Matière d’œuvre) 

2 COFI (cofinancement) 

2 BDEP (bourses départementales) 

2 PART (part employeur) 

2 DEPS (déplacements sportifs) 

  

MAINT 

Cofinancement 

BOURSES 

Contrats Aidés 

Déplacements 

  

2 MATO (Matière d’œuvre) 

2 COFI (cofinancement) 

2 BDEP (bourses départementales) 

2 PART (part employeur)  

2 DEPS (déplacements sportifs) 

  

74438 

74438 

74438 

74438 

74438 
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 Le service de restauration scolaire : 

La loi du 13 août 2004 a confié aux collectivités territoriales la compétence « restauration  
scolaire ». 

Le Département des Landes a réalisé une étude afin de déterminer le coût réel de la restauration 
dans un collège public sur la base de laquelle l’Assemblée départementale a engagé : 

- une politique « restauration » ambitieuse 

- une réglementation intérieure 

- une charte qualité avec valorisation des produits locaux, labellisés, bio. 

La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire » inscrit dans le 
fonctionnement pédagogique de l’établissement. 

Pour le budget 2018, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service spécial avec 
des réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats du service spécial 
d’hébergement. 

L’ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y seront inscrites. 

 

DEPENSES RECETTES 

Restauration Denrées 0 familles 

Viab Electricité 

Eau 

Gaz 

Autres 

0 commensaux 

 

Entretien Analyse LABO 
Produits 

Consommables 

Contrats 

Rest. Collective 

Téléphone 

Four. Adm. 

Rémunérations 

Frais bancaires 

2 Compensation 

Tarif région (2ARS) 

• Les principes généraux : 

L’ensemble des recettes et des charges doivent être inscrites au budget -qui se veut juste et 
sincère. 

L’acte administratif, accompagnant ce dispositif, devra établir de façon claire et précise son 
fondement et sa nécessité. 

Le respect de l’évaluation des charges de viabilisation. 

Le maintien du seuil des réserves (capacité d’autofinancement).  
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Présentation générale du budget : lisibilité et explication 

Pour faciliter la compréhension du budget aux membres du Conseil d’administration (CA), des 
documents textuels permettent d’appréhender le budget dans une perspective annuelle mais 
aussi au titre d’une approche globale et pluriannuelle (5 ans minimum). 

Ceci, notamment, à partir de la notion de « capacité financière » (DGF + fond de roulement + 
toutes autres recettes) et en lien avec le bilan annuel de la restauration scolaire, effectué au sein 
de l’établissement puis communiqué au Département. 

Parmi les éléments communiqués aux membres du CA, il sera rappelé les seuils préconisés pour 
les collèges publics landais : 

- « seuil-bas » du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à 1/4 du montant de la 
dotation pour les établissements disposant d’un service de restauration et à 1/6 pour les autres. 
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N° H 2 : Collèges 

 

I – Les bâtiments collèges : 

1°) Programme d’investissement et de gros entretien des bâtiments des collèges géré en AP-CP : 

a) Nouveau collège d’Angresse : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement du CP 2017 de – 180 000 € 
(AP 2016 n°524), étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 

b) Programmes de grands travaux : 

afin de tenir compte de l’avancement des études, des travaux et des frais engagés, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 aux ajustements des CP 2017 suivants : 

Collège Jean Rostand de Capbreton (AP 2016 n° 523) ............................................ - 85 000 € 

Collège Cap de Gascogne de Saint-Sever (AP 2013 n° 354) .................................... + 450 000 € 

Collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 n° 366) ......................... -  350 000 € 

Collège Lucie Aubrac de Linxe (AP 2013 n° 367) .................................................... - 25 000 € 

Collège Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan (AP 2015 n° 457) .................................. - 520 000 € 

Collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont (AP 2015 n° 459) ............................. + 30 000 € 

Collège Rosa Parks de Pouillon (AP 2015 n° 458) ................................................... - 400 000 € 

Collège Jean Moulin- logements de fonction (AP 2017 n° 581) ................................ - 160 000 € 

étant précisé que les nouveaux échéanciers prévisionnels figurent en annexe I, et que les montants des AP 
demeurent inchangés. 

2°) Programmes spécifiques – mises aux normes : 

afin de tenir compte de l’avancement des travaux de mise aux normes des cuisines dans les 
collèges, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l’inscription d’un CP complémentaire de 20 
000 € (AP 2012 n° 242), étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figure en annexe I. 

afin de tenir compte de l’avancement des travaux de mise en accessibilité dans les collèges, pour 
lesquels un mandat a été confié à la SATEL,  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement du CP 2016 de – 202 000 € 

(AP2012 n° 244), étant précisé que l’échéancier prévisionnel modifié figurent en annexe I. 

3°) Programme de maintenance générale des bâtiments (travaux gérés hors AP) : 

considérant que par délibération n° H 1 en date du 20 mars 2017, l’Assemblée départementale a 
adopté, un programme 2017 de travaux de maintenance du patrimoine pour un montant total de 1 750 000 €, 

- de prendre acte du pré-bilan des opérations menées en 2017 tel que figurant en annexe II. 

- de procéder, compte tenu des études et travaux en cours et des frais engagés, à la Décision 
Modificative n° 2-2017, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 30 000 € au titre de l’entretien des bâtiments 
conformément à l’annexe I. 

 

II – Ajustements budgétaires complémentaires : 

au vu du bilan : 

 des travaux d’entretien réalisés dans les collèges publics landais, 

 des opérations réalisées en 2017, 
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- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, aux ajustements de crédits détaillés en annexe 
I pour les montants suivants : 

 + 52 000 € en dépenses de fonctionnement,  

 - 69 600 € en investissement.  

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par section et imputation, tel que figurant en annexe I. 
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N° H 3 : Education et jeunesse 

 

I – Aides aux communes et groupements de communes : 

1°) Constructions scolaires du 1er degré - Programme complémentaire 2017 : 

- de retenir un second programme complémentaire 2017 des constructions scolaires du 1er degré 
et d’attribuer aux communes des aides pour un montant global de 25 153,25 € au titre des opérations définies 
dans l’annexe II, et pour lesquelles le commencement des travaux est prévu pour le second semestre 2017. 

étant précisé que la libération des subventions interviendra selon les modalités prévues à l’article 
4 du règlement d’aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er 
degré. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204, Article 204142, Fonction 21 (AP 2017 
n° 551). 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement du CP 2017 à hauteur de – 
70 000 €, 

étant précisé que l’échéancier modifié figure en annexe I, et que le montant de l’AP 2017 n° 551 
est inchangé. 

2°) Constructions scolaires du 1er degré - Ajustements budgétaires des programmes antérieurs : 

au vu du bilan de réalisation des travaux en matière de bâtiments scolaires du 1er degré par les 
communes et leurs groupements : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à un ajustement global des CP 2017 de – 250 
000 € (AP 2015 n° 424 et AP 2016 n° 488) au titre des programmes 2015 et 2016 des constructions scolaires, 
conformément au tableau figurant en annexe I, 

étant précisé que les montants des AP correspondantes demeurent inchangés et que le détail des échéanciers 
modifiés figure en annexe I. 

3°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré : 

considérant l’instruction ministérielle en date du 12 avril 2017 relative au renforcement des 
mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans les écoles et les établissements scolaires, 

- de mettre en place un dispositif d’aide à la sécurisation des bâtiments scolaires du 1er degré, 

- de définir les conditions d’intervention suivantes : 

 opérations éligibles :  

 dépenses des communes et groupements de communes pour des études, travaux, aménagements et 
acquisitions d’équipements indispensables visant la sécurisation des espaces scolaires dans le cadre de la 
prise en compte du risque attentat, 

 application d’un plancher de dépenses de 2 000 € H.T. 

 montant de la subvention :  

 application d’un taux de subvention de 18%  

 taux d’intervention pondéré par application du CSD 

- d’approuver le règlement départemental d’aide à la sécurisation des groupes scolaires du 1er degré 
tel que figurant en annexe III, 

- de voter, à cet effet, une AP 2017 n° 596 d'un montant de 200 000 € au titre de 2017 étant 
précisé que l'échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

- d'inscrire un CP 2017 de 50 000 € à la Décision Modificative n°2-2017. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l'affectation de ce crédit en fonction des 
projets qui lui seront soumis. 
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II – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

1°) Aide aux familles pour les séjours de vacances des enfants : 

- de reconduire le barème (en référence aux Q.F. adoptés par la C.A.F) et le reste à payer par les 
familles dont les enfants fréquenteront les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, 
séjours sportifs, séjours courts, accueil de scoutisme, séjours de vacances dans une famille) en 2018 comme 
suit : 

Q.F. inférieur ou égal à 357 € ....................................................... reste à payer par la famille 15 % 

Q.F. de 357,01 € à 449 €............................................................. reste à payer par la famille 20 % 

Q.F. de 449,01 € à 567 €............................................................. reste à payer par la famille 30 % 

Q.F. de 567,01 € à 723 €............................................................. reste à payer par la famille 42 % 

Q.F. de 723,01 € à 820 €............................................................. reste à payer par la famille 55 % 

Q.F. de 820,01 € à 905 €............................................................. reste à payer par la famille 70 % 

- d’exclure du champ d’application les séjours organisés par des organismes domiciliés hors du 
département des Landes et se déroulant en dehors du département, à l’exception des : 

 séjours labellisés « Vacances pour Tous », 

 séjours de vacances « Vacances adaptées ». 

 

- de maintenir à 800 € le plafond du prix du séjour pris en compte pour le calcul du reste à payer, 
à l’exception des : 

 séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans hébergement dans le cadre de 
leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de 400 €, 

 séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est de 1 000 €. 

- de rappeler que : 

 le quotient familial pris en compte est égal à 1/12ème du revenu brut annuel auquel sont rajoutées les 
prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande, l’ensemble étant divisé par le 
nombre de parts, 

 l’aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par an et par enfant. 

- de maintenir le montant minimum du « Bon Vacances » à 5 €. 

- de reconduire en conséquence le règlement départemental d’aide aux familles pour les séjours 
de vacances des enfants en 2018 (annexe IV). 

2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs – Ajustement 
budgétaire : 

compte tenu des prévisions de journées actualisées communiquées par les gestionnaires, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à une inscription complémentaire de 50 000 € 
au titre du dispositif « Accueil de loisirs » (annexe I). 

 

III – Aides aux familles en matière d’éducation : 

1°) Bourses départementales d’études du second degré : 

- de prendre acte du bilan des bourses accordées au titre de l’année scolaire 2016-2017, aux 
familles résidant dans les Landes, ayant des enfants en âge scolaire (demi-pensionnaires ou internes) et 
fréquentant des établissements du 2nd degré reconnus par l’Etat. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2017-2018, le barème annexé au règlement départemental 
« bourses départementales d’études du second degré » tel que figurant en annexe V en revalorisant les tranches 
de quotient familial (en référence au barème des bourses nationales). 

- de fixer pour l’année scolaire 2017-2018 à : 

 7 618 € le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à l’aide, 

 3,08 € la valeur du point servant de référence au calcul des bourses. 

- d’adopter, en conséquence pour l’année scolaire 2017-2018 le règlement des bourses 
départementales d’études du second degré ainsi modifié tel que figurant en annexe V. 
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2°) Aides aux familles pour le transport des internes : 

- de prendre acte du bilan des aides accordées aux familles pour le transport des internes au cours 
de l’année scolaire 2016-2017. 

- d’actualiser, pour l’année scolaire 2017-2018, le barème de calcul de l’aide départementale 
annexé au règlement d’aides aux familles pour le transport des internes tel que figurant en annexe VI, en 
revalorisant les tranches de quotient familial (en référence au barème des bourses nationales). 

- de rappeler que les tranches s’appliqueront : 

 sur le coût annuel d’un abonnement de transport (soit 100 € pour 1 AR hebdomadaire et 150 € pour 2 AR 
hebdomadaire) pour les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires exploités par la RRTL ou les autres 
entreprises de transports (prestataires de transports scolaires), 

 sur le coût réel annuel de l’abonnement à partir des justificatifs fournis, dans la limite d’un plafond d’aide de 
900 €, pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER…) et les 
lignes « XL’R » de la RRTL ou de Trans-Landes, 

 sur un forfait annuel de 200 € pour l’utilisation par les internes d’un véhicule personnel. 

- d’adopter, en conséquence, pour l’année scolaire 2017-2018, le règlement d’aides aux familles 
pour le transport des internes ainsi actualisé tel qu’annexé (annexe VI). 

3°) Ajustements budgétaires : 

compte tenu du bilan d’activité de l’année scolaire 2016-2017,  

- de procéder, conformément à l’annexe I, à l’inscription, à la Décision Modificative n°2-2017, d’un 

crédit complémentaire de 40 000 € et du transfert des crédits suivants : 

Bourses départementales + 50 000 € 

Aide au transport des internes - 50 000 € 

 

IV – Les routes de l’orientation : 

considérant que : 

 « Les routes de l’orientation » sont une manifestation organisée par les établissements de formation post 3ème 
des Landes, en partenariat avec l’Education nationale, mais aussi, les chambres consulaires, le Département 
des Landes et la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 la prochaine édition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur-l’Adour du 24 au 27 janvier 2018 et 
permettra à des collégiens principalement de se renseigner sur plus de 60 métiers de l’artisanat, de 
l’agriculture, du commerce et de l’industrie ou des filières technologiques, 

- d’attribuer, au Lycée Haroun Tazieff de Saint-Paul-lès-Dax, établissement support du 
groupement de service chargé de l’organisation des « routes de l’orientation » : 

 une subvention de 2 300 € pour l’organisation de cet évènement en 2018, 

 une  aide d’un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge du transport des collégiens qui se 
rendront au forum, libérable pour 50 % à la signature de la convention attributive, le solde étant versé sur 
présentation des factures par le lycée. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, aux ajustements budgétaires tels qu’ils figurent 
en annexe I. 

- de prélever les crédits nécessaires, pour un montant de 17 800 €, au chapitre 65 du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président à signer tout document afférent. 

 

V – Enseignement supérieur – Projet de Halle Très Haut débit sur le site de l’IUT montois : 

compte tenu de l’avancement des échanges avec l’ensemble des partenaires sur l’étude de 
programmation, 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement du CP 2017 de – 440 000 € 
(AP 2015 n° 483), étant précisé que le nouvel échéancier modifié figure en annexe I. 
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VI – Autres ajustements de crédits : 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, aux inscriptions et ajustements budgétaires 
détaillés en annexe I pour un montant total en dépenses de – 14 500 € en fonctionnement.  

 

VII - Prêts d’honneur : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer, jusqu’au 15 avril 2018, les crédits 
nécessaires au paiement des prêts d’honneur d’études et prêts d’honneur apprentis attribués par la Commission 
Permanente au cours du dernier semestre 2017 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2017 du 
Département. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par section et imputation, tel que figurant en annexe I. 
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ANNEXE III 

 

DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’AIDE A LA  

SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES  

DU PREMIER DEGRE 

 

 

Article 1er - Objet 

Une subvention en capital peut être accordée aux communes et groupements de 

communes pour leurs dépenses intervenant dans le cadre de l’instruction du 12 avril 2017 

relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans 

les écoles et les établissements scolaires. 

 

Article 2 - Champ d'application 

Participent au calcul de l’assiette de la dépense subventionnable les les études, 

travaux, aménagements et acquisition d’équipements indispensables visant la sécurisation 

des écoles du 1er degré dans le cadre de la prise en compte du risque attentat. 

Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est inférieur à 2 

000 € H.T. 

Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission Permanente lors de 

ses réunions. 

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la 

décision attributive de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux. 

 

Article 3 - Montant de l'aide 

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe des 

dépenses engagées pour la sécurisation des écoles du 1er degré. 

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de 

subvention de 18% lui-même pondéré par l’application du Coeffiicent de Solidarité 

Départemental.  

Article 4 - Modalités de l'aide 

En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 

départemental précisera les conditions d’attribution de subvention et les modalités de 

versement. 

L’aide du Département fait l’objet de 2 versements distincts selon le  calendrier 

suivant : 

- 50% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter la prestation 

signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent). 

- le solde (50%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement 

de l’opération et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par 

le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le 

Président de l’établissement public compétent).  
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Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable, 

le montant de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la 

réduction constatée. 

Dans l’hypothèse où les dépenses ne sont pas réalisées dans un délai de deux ans à 

compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra 

solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par 

arrêté après décision de la Commission Permanente.  

A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de 

retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de la Commission Permanente. 

Article 5 - Composition du dossier 

Le dossier de demande devra comprendre : 

- la délibération du Conseil Municipal ou du groupement de communes compétent 

décidant la réalisation des dépenses, sollicitant l'aide du Département et fixant le 

plan de financement de l'opération ; 

- le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ; 

- les devis descriptifs et estimatifs des travaux ; 

- les plans détaillés et séparés : 

 de l'existant 

 des constructions et aménagements envisagés. 
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ANNEXE IV 

 

AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS  

DE VACANCES DES ENFANTS  

 

Pour les vacances 2018, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants 

fréquentent les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, séjours 
sportifs, séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de vacances dans une famille) s'établit selon 
les modalités suivantes :  

 

Quotient familial Reste à payer par la famille 

% du prix du séjour 
 

Q.F. inférieur ou égal à 357 €  15 % 

Q.F. de 357,01 € à 449 €  20 % 

Q.F. de 449,01 € à 567 € 30 % 

Q.F. de 567,01 € à 723 € 42 % 

Q.F. de 723,01 € à 820 € 55 % 

Q.F. de 820,01 € à 905 € 70 % 

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à payer 
par les familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par ailleurs. 

L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant et par 

an. Le prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les : 

 séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans hébergement dans 
le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de 400 €, 

 séjours de vacances « Vacances adaptées » pour lesquels le plafond est 
de 1 000 €. 

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €. 

L’aide aux familles prend en compte les accueils déclarés avec hébergement concernant 

les séjours de vacances se déroulant dans le département des Landes et organisés par des 
organismes domiciliés dans le département des Landes, en France Métropolitaine uniquement et 
d’une durée au moins égale à une nuit pour les actions organisées par les centres de loisirs pendant 
les vacances scolaires. 

Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés par des 
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du département, 

à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et séjours de vacances « Vacances 
adaptées ». 

Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit : 

Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande 

nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant) 

 

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant les 
abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers nets 

prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et  A.R.S.)  
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ANNEXE V 

BOURSES DEPARTEMENTALES 

D'ETUDES DU SECOND DEGRE 

 

Article 1er  :  

Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être accordées  aux 
élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les établissements prévus à 

l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre 
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture. 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une bourse 
départementale. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux 
ménages domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir 

aux frais d'instruction de leurs enfants. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un dossier présenté 

par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, 
assument la charge effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions 
utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur  

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition. 

  

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur. 

Article 5 : 

Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale est calculé 
pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de 
référence connu et divisé par le nombre de personnes composant le ménage.  

En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6 : 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra 
prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de 

l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin. 

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée, 
seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage 
du demandeur qui seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas 
comptabilisés. L’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande 
de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées 
dans les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux 

parents de convenir entre eux de la demande maintenue.  

Article 7 : 

Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de 
quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 : 
 

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être 

retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution 
des ressources depuis l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après 
vérification de la réalité d’une modification substantielle de la situation du ménage (décès, 
séparation, perte d’emploi, longue maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année 
de référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les 

documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève. 

Article 9: 

Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des ressources dépasse le 
quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée. 

Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas mandatée. 

Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet 
d'une décision de rejet. 

Article 10 : 

Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales jusqu'à 
concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans l'établissement scolaire 

fréquenté par les élèves. 

Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la demi-pension la 
demande de bourse départementale sera rejetée. 
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Article 11 : 

La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux établissements 
les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse départementale peut se faire, en 

compensation de ces frais, auprès de l'établissement lui-même (pour les collèges publics landais) 
lorsque les ménages ne sont pas en mesure d'en faire l'avance. 

Article 12 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire  
2017-2018. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 257 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



258 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

ANNEXE VI 

AIDES AUX FAMILLES 

POUR LE TRANSPORT DES INTERNES 

2017-2018 

 

Article 1er  :  

Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées aux élèves qui 
fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de 

l’Educationn les établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du 
Ministère de l'Agriculture. 

 

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au transport. 

Article 2 :  

Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux 
ménages domiciliées dans les Landes. 

Article 3 : 

L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un dossier 

présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales, 

assument la charge effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions 
utiles sur : 

comportant toutes précisions utiles sur : 

. la situation du demandeur 

. les ressources du demandeur 

. le domicile du demandeur  

. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève 

Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.  

 

Article 4 : 

L'aide départementale est fonction des ressources des ménages. 

Article 5 : 

Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les salariés, 

travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu 
divisé par le nombre de personnes composant le ménage. 

Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles. 

En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire. 
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Article 6 : 

Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un abonnement de 
transport sollicité et établi par le service des transports de la Région Nouvelle-Aquitaine lors de 

l’examen de la demande de titre de transports pour les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires 
exploités par la RRTL ou les autres entreprises de transport. 

Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER,…), 
et les lignes « XL’R » de la RRTL ou de  
Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à partir des justificatifs fournis) sur le coût 
réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de 900 €. 

Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction s’appliqueront sur un 

forfait annuel de 200 €. 

Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement 
de référence ainsi calculé. 

Article 7 : 

Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra 
prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de 
l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin. 

Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée, 
seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage 
du demande qui seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas 
comptabilisés. L’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande 
de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées 
dans les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux 

parents de convenir entre eux de la demande maintenue.  

Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé au présent 
règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale. 

Article 8 : 
 

A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être 
retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution 

des ressources depuis l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après 
vérification de la réalité d’une modification substantielle de la situation ménage (décès, séparation, 
perte d’emploi, longue maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de 
référence. 

Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les 
documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève. 

 

Article 9 : 

Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet d'une 
décision de rejet. 

Article 10 : 

Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire  
2017-2018. 
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N° H 4 : Sports 

 

I – Sports collectifs de haut-niveau : 

- de contribuer à la mise en place, dans le cadre de la saison  
2017-2018 de Pro D2, d’une opération de promotion du rugby landais s’articulant autour : 

 d’une action en direction des collégiens en organisant un accueil privilégié d’élèves de collèges à 
l’occasion d’un match de Pro D2. Outre les places réservées, chaque club organisera une visite du stade, 
un accès à la pelouse lors de l’échauffement ainsi qu’une rencontre avec les joueurs.  

 d’une action de communication à l’occasion des derbys (14ème  et 22ème journée), les équipes revêtiront 
un maillot réalisé spécifiquement pour ce match et sur lequel le Département apparaîtra de façon 
privilégiée.  

- de procéder, à la Décision Modificative n°2-2017, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 
30 000 € conformément au tableau figurant en annexe (annexe financière), afin de soutenir financièrement cette 
opération de promotion,  

- d’attribuer les crédits suivants : 

 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive Stade Montois 
Rugby 

 15 000 € au titre de prestations de services passées auprès de la société sportive Union Sportive 
Dacquoise Rugby 

- d’autoriser M. le Président à signer tout document à intervenir pour la mise en œuvre de ces 
actions. 

 

II – Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport : 

considérant que l’Association Profession Sports et Loisirs Landes et le Laboratoire « Psychologie : 
Dynamiques Relationnelles et Processus Identitaires » rattaché à l’Université de Bourgogne/Franche Comté ont 
élaboré un projet de recherche action mené sur 3 ans par un doctorant avec pour objectifs : 

- d’identifier les comportements déviants observables en compétition, 

- d’étudier les conséquences associées à ces comportements sur les joueurs à tous niveaux de pratique, 

- de comprendre les mécanismes sous-jacents, 

- d’utiliser ces connaissances en vue de former les entraîneurs et éducateurs, et de sensibiliser les acteurs 
du monde sportif (politiques, parents, dirigeants de club, etc.), pour in fine proposer des leviers à 
destination des structures et de leurs encadrements. 

considérant que ce projet a été retenu par l’Association Nationale de la Recherche et de la 
Technologie (ANRT) dans le cadre d’un appel à projet dans le dispositif « Conventions industrielles de formation 
par la recherche » (CIFRE), 

- d’attribuer une subvention de 4 500 € à l’Association Profession Sports Loisirs Landes pour l’accueil 
et l’accompagnement du doctorant sur le dernier trimestre 2017. 

- d’inscrire pour le financement de ce projet, à la Décision Modificative n°2-2017, un crédit de 4 
500 € conformément à l’annexe I. 

- d’autoriser M. le Président à signer tout document nécessaire à intervenir. 

 

III – Ajustements budgétaires :  

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2017, des demandes présentées, des projets recensés 
ou décalés dans le temps, de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 à divers ajustements et inscriptions 
budgétaires « sports » (dont le détail figure en annexe), pour un montant global de - 400 €.  
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* 

* * 

compte tenu des besoins de financement recensés en 2017, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer, au cours du 1er trimestre 2018, les 
crédits nécessaires au paiement des dépenses d’investissement (acquisition de matériels et équipements pour 
l’Académie du Surf et des activités du littoral, travaux au sein de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral 
ou du siège de la F.F.S. - Fédération Française de Surf -, étude de programmation d’une maison des sports) 
engagées au cours de l’année 2017 dans la limite de 25 % des crédits ouverts au budget 2017 du Département. 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par section et imputation, tel que figurant en annexe (annexe financière). 
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N° I 1 : Culture 

 

I – Participation au développement culturel : 

Fonctionnement – Inscriptions diverses : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2017, afin de permettre la poursuite des 
opérations en cours et de mettre en œuvre un bureau d’accueil de tournages départemental (subvention de 
fonctionnement au Budget annexe des Actions Culturelles Départementales), un crédit de 92 000 €, 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), le détail des ajustements budgétaires étant 
le suivant : 

 aide aux manifestations occasionnelles 
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé, 
et aux communes et structures intercommunales - 15 000 € 

 soutien à la diffusion du spectacle vivant 
subventions de fonctionnement 
aux communes et structures intercommunales - 15 000 € 

 aide aux projets artistiques 
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé, 
et aux communes et structures intercommunales - 22 000 € 

 aide en direction du cinéma 
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé - 20 000 € 

 soutien en direction du théâtre 
subventions de fonctionnement 

aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé - 5 000 € 

 soutien à la musique et à la danse  
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé - 10 000 € 

 soutien à la culture gasconne 
subventions de fonctionnement 
aux personnes, aux associations, 
aux autres organismes de droit privé - 5 000 € 

 subvention de fonctionnement  
au Budget annexe des  
Actions Culturelles Départementales : 
(Actions culturelles territorialisées + 12 000 €  
et création d’un Bureau d’accueil de tournages  
départemental + 80 000 €) 92 000 € 
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II – Budget annexe des Actions Culturelles Départementales : 

1°) Création d’un Bureau d’accueil de tournages départemental : 

considérant le partenariat (conformément à la convention de coopération triennale pour la période 
2017-2019 telle qu’approuvée par délibération n° I 1 de l’Assemblée départementale du 30 juin 2017) entre le 
Département des Landes, au titre de sa politique de développement cinématographique et audiovisuel sur son 
territoire, et : 

 l’Etat, 

 le Centre national du Cinéma et de l'Image Animée (CNC),  

 la Région Nouvelle-Aquitaine, 

 les départements de la Charente, de la Charente-Maritime, de la Dordogne et du Lot-et-
Garonne, 

afin en particulier de favoriser l’accueil de productions cinématographiques et audiovisuelles sur les 
territoires, et de promouvoir les Landes comme terre de tournage, 

- d’approuver, compte tenu de la pertinence d’un tel dispositif au regard des deux études menées 
au préalable, le principe de la création d’un Bureau d’Accueil de Tournages (BAT) départemental. 

- d’expérimenter ainsi dès la fin 2017, la mise en place d’un Bureau d’accueil de tournages 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les démarches afférentes. 

2°) Festival Arte Flamenco : 

a) Festival Arte Flamenco 2017 : 

conformément à l’autorisation de signature donnée par l’Assemblée départementale à M. le 
Président du Conseil départemental afin de permettre l'organisation du Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan 
(délibération n° I 1 du 7 novembre 2016), 

- de prendre acte : 

 du compte-rendu des conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental dans le 
cadre des spectacles du XXIXème Festival Arte Flamenco programmés en 2017. 

b) Festival Arte Flamenco 2018 : 

- d'approuver le principe d'organisation du XXXème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan qui se 
déroulera du 2 juillet au 7 juillet 2018 (programmation de stages, spectacles et expositions, actions en direction 
des différents publics). 

dans le cadre de la mise en œuvre de la XXXème édition du Festival Arte Flamenco susvisée, 

compte tenu des échéances relatives à la logistique et à la communication de la manifestation, 

- d'approuver le budget prévisionnel de l’opération tel que présenté en annexe II, équilibré en 
dépenses et en recettes à 908 000 €. 

- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan et des 
différentes représentations pouvant être rattachées au Festival, en France et en Espagne, les transports, les 
déplacements, l'hébergement et la restauration : 

● des artistes se produisant, 

● des bénévoles attachés à l'organisation du Festival, 

● des intervenants sur les manifestations du Festival, 

● des agents mis à disposition, 

● des personnes invitées. 

- d'autoriser : 

 la participation de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents du Conseil départemental) et 
des journalistes invités aux opérations de communication liées au Festival Arte Flamenco, et de prendre ainsi 
en charge les frais de transport, d'hébergement et de restauration ; 

 la participation de la délégation du Conseil départemental des Landes (agents du Conseil départemental) à 
des réunions institutionnelles et partenariales qui se tiendront en Espagne, et de prendre ainsi en charge les 
frais de transport, d'hébergement et de restauration. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans le cadre du festival Arte 
Flamenco 2018, délégation lui étant donnée pour signer les contrats de location (dont les contrats 
de location d’expositions) et les conventions de mise à disposition de fournitures et de matériel : 

 les contrats de cession (spectacle, exposition, droits d'auteur) 

 les contrats avec les artistes 

 les contrats d’engagement des intermittents du spectacle en CDD d’usage 

 les contrats de prestations de services diverses (hors marchés publics) 

 les contrats d’autorisation de diffusion et de prêt d’une œuvre notamment audiovisuelle 

 les conventions de mécénat 

 les conventions de conférence 

 les conventions de partenariat 

 les conventions pour les ateliers enfants 

 les conventions avec les associations partenaires (tenue des buvettes…) 

 les contrats d'engagement à durée déterminée 

 les conventions de stage tripartites permettant l'accueil de deux étudiant(e)s au Conseil départemental 
des Landes et fixant l'octroi d'une gratification pour les stagiaires, avec leurs établissements 
(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 et en application de l'article L124-6 du code de 
l'éducation et de 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'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les avenants à ces différents contrats 
et conventions, susceptibles d'intervenir au cours de la préparation du festival. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à l’Assemblée 
départementale, dans le cadre de la délégation qui lui a été donnée, des conventions et contrats signés. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à la Commission 
Permanente, de la programmation et du calendrier prévisionnel du festival Arte Flamenco, au fur et à mesure de 
l’état d’avancement de la manifestation. 

3°) Décision Modificative n° 2-2017 : 

- d'approuver la Décision Modificative n° 2-2017 du budget annexe des "Actions Culturelles 
Départementales" (telle que détaillée en annexe III), équilibrée en dépenses et en recettes à : 

 46 754,49 € pour la section d'investissement (dont ajustement global à la DM2-2017 : 
6 770,78 € en dépenses et en recettes) 

 1 289 047,99 € pour la section de fonctionnement (dont ajustement global à la DM2-2017 
: + 111 560 € en dépenses et en recettes dont en particulier 80 000 € pour le Bureau 
d’accueil de tournages et 12 000 € afin de permettre la continuité des Actions culturelles 
territorialisées)  

 

 

- d’imputer les dépenses et les recettes ci-dessus au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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N° I 2(1) : Patrimoine culturel 

 

I – Ajustement de crédits :  

compte tenu des dépenses réalisées et des engagements pris au titre de la fin de l'exercice 2017, 

1°) La Lecture publique : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que figurant en annexe n° I (annexe 
financière), 

 Autorisations de programme - Ajustements : 

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2014 n° 402 « Aides – bibliothèques 2014 » à un montant 
de 120 555,74 €. 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017 au titre de cette AP n° 402 à l’ajustement du 
Crédit de Paiement 2017 suivant :  - 4 500,00 € 

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2015 n° 431 « Aides aux bibliothèques 2015 » à un 
montant de 77 000 €. 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2017 de 
l’Autorisation de Programme 2015 n° 431 « Aides aux bibliothèques 2015 » suivant : - 55 500,00 € 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l’ajustement du Crédit de Paiement 2017 des 
Autorisations de Programme 2016 n° 515 « Aides aux bibliothèques 2016 » et 2017 n° 549 « Aides aux 
bibliothèques 2017 » suivant :  - 107 500,00 € 

le montant de ces AP étant maintenu. 

 Investissement hors Autorisations de Programme : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à un ajustement de crédit d'un montant  
de - 1 500,00 € 

dans le cadre de l’acquisition de collections et œuvres d’art. 

b) Fonctionnement : 

compte tenu de l’ensemble des animations proposées au titre de la manifestation « Itinéraires » 
(organisée par la Médiathèque départementale et permettant aux bibliothèques du réseau départemental de 

proposer un ensemble d'animations destinées à tous les publics) et du soutien départemental afférent, 

compte tenu du nombre de demandes d’aide en provenance des communes et groupements de 
communes pour les manifestations de leurs bibliothèques ou médiathèques, 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 2-2017 un crédit d’un montant de7 000,00 € 

2°) Les Archives départementales : 

a) Investissement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à  

 un ajustement de crédit d'un montant de   - 20 000,00 € 

dans le cadre de l’acquisition de collections et œuvres d’art. 

 à un ajustement de crédit d'un montant de - 5 000,00 € 

dans le cadre de l’acquisition de matériel. 

 à un ajustement de crédit d'un montant de   - 1 500,00 € 

dans le cadre de la restauration de collections. 
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b) Fonctionnement :  

afin de permettre la réalisation de prestations de services diverses (en particulier le dépoussiérage), 
l’acquisition de petit matériel et fournitures et l’entretien du bâtiment des Archives départementales (salle de 
conférences), 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire, à la Décision Modificative n° 2-2017, par transfert, un crédit d’un montant de 
: 15 920,00 € 

3°) La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine : 

a) Investissement : 

conformément au détail et aux échéanciers prévisionnels tels que figurant en annexe n° I (annexe 
financière), 

 Autorisations de programme « Patrimoine protégé » : 

conformément au règlement départemental d’aide à la restauration du patrimoine culturel des 
communes ou de leurs groupements, 

compte tenu de l’état d’avancement des travaux de restauration réalisés par les communes 
bénéficiaires dans ce cadre d’une aide départementale, relatifs à un meuble ou un immeuble dont la gestion et le 
fonctionnement leur incombent directement (et dont l’intérêt patrimonial et historique est reconnu par l’Etat), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 2-2017, à l’inscription d’un Crédit de Paiement 2017 
complémentaire au titre de l’Autorisation de Programme 2015 n° 430 « Participation aux travaux 

monuments/sites/objets protégés 2015 » d’un montant de :   10 500,00 € 

le montant de cette AP étant maintenu. 

 Autorisations de programme « Bâtiments culturels » : 

compte tenu de la programmation des différents projets engagés, 

- de clôturer l’Autorisation de Programme 2014 n° 411 « Local stockage (CCE) 2014 » à un montant 
de 6 849,60 €, 

les premiers aménagements du local de stockage du Centre de Conservation et d'Etude CCE (dans le cadre de la 
gestion du mobilier archéologique), situé à l'arrière de l'abbaye d’Arthous, étant terminés. 

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques Sorde » à un 
montant de 202 913,68 €, 

la dernière tranche de restauration des mosaïques gallo-romaines (mosaïques D, E, F, H, I et K), classées à 
l’inventaire des monuments historiques et issues des fouilles de la Villa des Abbés à Sorde-l’Abbaye, étant 
terminée. 

- de porter l’Autorisation de Programme relative aux travaux sur le site départemental de l’Abbaye 
d’Arthous (AP 2012 n° 253 « Aménagement cour et église de l’Abbaye d’Arthous 2012 ») de 580 000 € à 
712 000 €. 

- de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2017 des Autorisations de Programme relatives 
aux travaux sur le site départemental de l’Abbaye d’Arthous (AP 2012 n° 253 « Aménagement cour et église de 
l’Abbaye d’Arthous 2012 »), à la restauration et la mise en valeur du site de Sorde-l’Abbaye (AP 2012 n° 254 
« Aménagements granges Sorde 2012 », AP 2014 n° 411 « Local stockage (CCE) 2014 » et AP 2013 n° 323 
« Mosaïques Sorde ») suivant :   - 445 349,22 € 

 Investissement hors autorisations de programme : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- de procéder à la Décision Modificative n° 2-2017, à  

 un ajustement de crédit d'un montant de - 25 000,00 € 

dans le cadre des subventions d’équipement en matière d’aménagement muséographique. 

 un ajustement de crédit d'un montant de - 25 000,00 € 

dans le cadre de l’acquisition de collections/œuvres d’art. 

 un ajustement de crédit d'un montant de - 15 000,00 € 

dans le cadre de l’acquisition de matériel d’exposition. 

 un ajustement de crédit d'un montant de - 30 000,00 € 

dans le cadre de la restauration de collections. 
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- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017 : 

 une recette d’investissement de 17 895,39 € 

correspondant au solde de la subvention versée par l’Etat (Direction régionale des Affaires Culturelles – DRAC -) 
pour les travaux de restauration des mosaïques gallo-romaines A et B, classées au titre des monuments 
historiques et issues des fouilles de la Villa des Abbés à Sorde-l’Abbaye, achevés en 2016. 

 une recette d’investissement de 40 800,00 € 
correspondant au solde de la subvention versée par l’Etat (Direction régionale des Affaires Culturelles – DRAC -) 
pour les travaux de restauration des façades et toitures de la Villa des Abbés à Sorde-l’Abbaye (partie Est du 
corps de logis – 4ème tranche). 

b) Fonctionnement : 

conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière),  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 2-2017 par transfert, un crédit d’un montant 
de :  25 295,00 € 

pour en particulier une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets de sites et la subvention de 
fonctionnement au budget annexe AEP -Samadet. 

 

II – Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales : 

1°) Décision Modificative n° 2-2017 : 

considérant l’ensemble des actions menées en régie directe par le Département dans le domaine 

du patrimoine, regroupées au sein du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales, 

- d’approuver, à la Décision Modificative n° 2-2017, le détail des inscriptions et ajustements 
budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales, par section et imputation 
(tel que joint en annexe n° II, et ventilé en fonction des services qui mènent les actions), s’équilibrant en dépenses 
et en recettes à : 

 756 340,75 € pour la section d’investissement  
 (l’inscription à la DM2-2017 représentant : + 5 726,47 € - Opérations d’ordre relatives à des 

rectifications apportées à des amortissements) 
 

 1 944 943,65 € pour la section de fonctionnement 
 (l’inscription à la DM2-2017 représentant : + 48 521,05 €). 

 
et qui intègre des financements de la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Nouvelle-Aquitaine dans 
le cadre de la convention de développement culturel, conformément au détail figurant en annexe n° II. 

2°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des signatures dans le cadre des autorisations 
données par la Commission Permanente : 

- de prendre acte des conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental 
dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 8 du 12 décembre 2016) pour la mise en œuvre de la programmation des manifestations 2017 
des Archives départementales des Landes. 

*         * 

* 

compte tenu ainsi des besoins de financement recensés en 2017, 

- d'approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n° 2-2017, par section et imputation, tel que figurant en annexe n° I (annexe financière). 
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N° I 2(2) : Réutilisation des informations publiques détenues par les  

 établissements patrimoniaux 

 

compte tenu de la nécessité de revoir la définition des procédures de gestion de la réutilisation des 
informations et données publiques, conservées par les services patrimoniaux et notamment le service 
départemental des Archives (données contenues dans des documents librement communicables à tous et sur 
lesquels des tiers ne détiennent pas de droits de propriété intellectuelle), 

le changement substantiel du régime juridique de la réutilisation imposant la révision des modèles de licences 
adoptés pour le service d’archives entre 2010 et 2016 (délibération n° I 2 du 8 novembre 2010 de l’Assemblée 
départementale), 

considérant que le nouveau régime juridique susvisé érige le principe de gratuité mais donne 
néanmoins la possibilité aux établissements patrimoniaux d’appliquer une tarification pour la réutilisation 
lorsqu’elle porte sur « des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections et, le 
cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées 
conjointement », 

considérant le souhait du Département des Landes de développer la gratuité de la réutilisation des 
informations publiques (soit une utilisation des informations par un tiers à d’autres fins que celles de la mission 

de service public pour laquelle les documents ont été produits ou reçus), dont celles issues des programmes de 
numérisation des Archives départementales des Landes, tout en faisant le choix de l'application d'une tarification 
dans le seul cas des réutilisations dépassant un certain seuil, 

- de mettre en œuvre la gratuité de la réutilisation des informations publiques, dont celles issues 
des programmes de numérisation des Archives départementales des Landes, sauf dans les cas de réutilisation 
massive. 

- d’approuver ainsi, conformément aux articles L 324-1 et suivants du CRPA relatifs au principe et 
aux modalités de fixation des redevances de réutilisation des informations du secteur public, un tarif de 0,004 € 
la vue, pour les seules réutilisations massives à partir de 1000 fichiers-images par année (ce montant devant 
être révisé au moins tous les cinq ans), compte tenu des coûts suivants : 

 coûts liés à la numérisation des documents d’archives (moyenne annuelle calculée sur les dix 
dernières années) ; 

 coûts liés à la conservation des fichiers-images et de leurs métadonnées (moyenne annuelle calculée 
sur les trois dernières années) ; 

 coûts liés à leur diffusion sur Internet si le réutilisateur peut télécharger les documents qu’il souhaite 
réutiliser (moyenne annuelle calculée sur les trois dernières années) ; 

- de prévoir qu’à défaut de possibilité de téléchargement, les coûts liés à la mise à disposition du 
réutilisateur (extraction des données, copie…) seront déterminés à chaque demande. 

- d’approuver dans ce cadre les documents suivants :  

 la Licence Ouverte (version 2.0), choisie parmi les licences autorisées par le décret n° 
2017-638 du 27 avril 2017 relatif aux licences de réutilisation à titre gratuit des 
informations publiques et aux modalités de leur homologation (applicable par tous les 
services patrimoniaux du Conseil départemental) ; 

 le contrat de licence de réutilisation massive avec redevance des informations publiques 
détenues par les Archives départementales des Landes destiné à encadrer les 
réutilisations d’informations publiques relevant de l’exception tarifaire ; 

 l’ « avertissement » (annexe n° I) (document d’information de synthèse sur la 
réutilisation des informations publiques à l’attention du public - versions papier et 
électronique) ; 

 le règlement de la salle de lecture des Archives départementales (annexe n° II), actualisé 
; 

 les tarifs de numérisation, reproduction, extraction massive et transfert de données sur 
un support de stockage (annexe n° III). 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec les réutilisateurs les contrats 
de licence de réutilisation massive des informations publiques avec redevance. 

- de prévoir que M. le Président du Conseil départemental rende compte à l'Assemblée 
départementale des contrats signés dans le cadre de cette autorisation de signature lors de l’examen du Budget 
Primitif. 

- de préciser qu’en application des articles L. 322-6 et R. 324-4-5 du CRPA, les bases de calcul 
retenues pour la fixation des tarifs seront publiées sur le site Internet des Archives départementales des Landes 
ou sur celui du Département et sur un site internet dédié des services du Premier ministre lorsque celui-ci sera 
déterminé. 

  



282 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 283 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Annexe II 

 
  



284 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 285 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



286 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 287 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

  



288 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 289 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



290 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 291 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Annexe III 

 
  



292 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° J 1(1) : Vacances de sièges – Remplacements de Vice-Présidents et d’autres  

  membres de la Commission Permanente 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont de Marsan, à compter du 25 octobre 2017. 

 

N° J 1(2) : Remplacements de Conseillers départementaux au sein des  

  Commissions Intérieures du Conseil départemental et de divers  

  organismes 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont de Marsan, à compter du 25 octobre 2017. 

 

N° J 2 : Administration générale 

 

I – Paiement des dépenses d’investissement jusqu’au vote du Budget Primitif 2018 : 

- de se prononcer favorablement sur la prise en charge jusqu’au vote du Budget Primitif 2018 de 
dépenses d’investissement hors autorisations de programme (sur la base de 25 % des crédits ouverts du budget 
2017 – principal et annexes) telles que présentées en annexe I et ceci conformément à la règlementation (article 
L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

II – Délégation au Président du Conseil départemental - extension : 

 - de déléguer à M. le Président du Conseil départemental des Landes, conformément à l’article L 
3211-2 du Code Général des Collectivités territoriales et en complément des délégations données par délibération 
n°4 en date du 7 avril 2017, le pouvoir : 

… 
 de procéder au dépôt des demandes d’autorisations d’urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l’édification des biens du Département. » 

III – Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

a) Direction de la Solidarité Départementale : 

Pôle Protection Maternelle et Infantile 

- de prendre acte de l’échec du recrutement d’un médecin de circonscription malgré une campagne 
de publicité effectuée dans plusieurs magazines spécialisés. 
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- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 un agent 
contractuel selon les modalités suivantes : 

. médecin, rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération basée sur l’indice brut 971 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade de médecin territorial dans la limite 
de 9 410 € brut / an 

. date d’effet : 1er décembre 2017 

 

Pôle Protection de l’Enfance 

- de prendre acte de l’accroissement important de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés 
(MNA). 

- de créer un poste à temps complet appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux, 

- de recruter sur le fondement des articles 3-3-2 et 34 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984 un agent 
contractuel si aucun fonctionnaire n’est candidat pour ce poste, selon les modalités suivantes : 

. Responsable de secteur Pôle Protection de l’Enfance, rattaché à la catégorie A 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Attaché, responsable de secteur 

dans la limite de 8 990 € brut / an 

. date d’effet : 1er décembre 2017. 

- de créer également trois postes appartenant au cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs 
(toutes spécialités)  

. date d’effet au 1er décembre 2017. 

 

Pôle Protection de l’Enfance 

afin de répondre aux besoins d’une population en forte croissance sur le secteur de Saint-Vincent-
de-Tyrosse, 

- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs (toutes 
spécialités). 

 

Pôle Personnes Agées 

- de prendre acte : 

 de l’accroissement des demandes de prestations APA, 

  des conséquences de la réforme de la Loi relative à l’adaptation de la société au vieillissement, 
créatrice de nouvelles missions. 

- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux. 
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b) Direction Générale des Services : 

Service des Systèmes d’Information et de l’Administration Electronique 

- de recruter un responsable du logiciel de gestion transversal « Archiland » sur un poste d’Attaché 
territorial figurant au tableau des effectifs et dans le cas d’absence de candidatures de fonctionnaires, de 
permettre le recrutement d’un agent contractuel sur le fondement de l’article 3-3-2 et 34 de la loi n°84-53 du 26 
janvier 1984 selon les modalités suivantes : 

. poste rattaché à la catégorie A 

. contrat à durée déterminée de 3 ans 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des attachés territoriaux 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des attachés territoriaux dans la limite de 7 410 € 
brut / an 

. date d’effet : 1er décembre 2017. 

 

2°) Emplois non permanents : 

- de créer, en application de l’article 3 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, et permettant aux Collectivités Territoriales 
de recruter des agents non titulaires pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, les postes figurant 
en annexe II. 

- de baser la rémunération de ces agents non titulaires sur l’indice de début des grades des 

personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime indemnitaire de ces personnels. 

 

3°) Intégration des emplois d’avenir : 

- de créer, à compter du 1er février 2018 : 

. 1 poste appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux, 

. 1 poste appartenant au cadre d’emplois des adjoints administratifs, 

. 1 poste appartenant au cadre d’emplois des adjoints techniques territoriaux des établissements 
d’enseignement. 

 

IV – Transformations de postes : 

- de procéder, aux transformations de postes figurant en annexe III, liées notamment à des départs 
à la retraite, à des mutations ou encore à des mobilités internes. 

 

V – Révisions de contrats : 

 La psychologue à temps non complet (8h / semaine) de l’Entreprise Adaptée Départementale : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. durée : 2 ans 

. rémunération basée sur l’indice brut 393 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Psychologues territoriaux dans la limite de 
5 175,00 € brut / an. 

. date d’effet : 1er janvier 2018. 
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 La Conseillère conjugale : 

Dans la mesure où elle a accompli une période de 6 ans sur son poste, 

- de renouveler son contrat en le transformant en contrat à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur l’indice brut 420 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Psychologues territoriaux dans la limite de 
5 175,00 € brut / an, 

. date d’effet : 1er décembre 2017. 

 Le Directeur Adjoint des Entreprises et des Initiatives Economiques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur l’indice brut 833 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés faisant fonction de Directeur Adjoint 

dans la limite de 12 390,00 € brut / an, 

. date d’effet : 1er décembre 2017. 

 Le Directeur de projet - Direction du Tourisme : 

- de renouveler son contrat, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. durée : 1 an. 

. rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien du traitement indiciaire antérieur) 

. primes et indemnités : régime indemnitaire d’un montant de 33 594,00 € brut / an maximum. 

. date d’effet : 15 janvier 2018. 

 

VI – Protection sociale complémentaire : 

étant rappelé que : 

 par délibération n° J1(1) en date du 26 mars 2013, le Conseil général a décidé d'instaurer le maintien, 
selon la procédure de labellisation, d'une participation financière employeur sur les risques Santé et 
Prévoyance, 

 le montant de la participation est calculé d’après un barème de cinq tranches et s’appuie sur le montant 
N-1 de la rémunération brute annuelle perçue par chaque agent (auquel s’ajoutent le régime 
indemnitaire et éventuellement la NBI), 

- d’adapter la participation du Conseil Départemental à la protection sociale complémentaire des 
agents, à la suite des différentes mesures intervenues en matière de rémunérations. 

- de procéder, en conséquences, aux modulations suivantes :  

1) Participation Santé : 

afin d’augmenter le nombre d’agents bénéficiaires de la participation maximum pour la garantie 
santé,  

- de redéfinir les tranches de versement, comme suit : 

Tranches  Participation santé 

Jusqu’à 29 999 € 20 € 

de 30 000 € à 34 999 € 16 € 

de 35 000 € à 39 999 € 13 € 

de 40 000 € à 49 999 € 8 € 

au-delà de 50 000 € 5 € 
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2) Participation Prévoyance : 

afin d’accompagner un plus grand nombre d’agents dans une démarche de souscription d’un contrat 
de prévoyance labellisé,  

- d’augmenter la participation du Département de 5 € pour chaque tranche. 

- d’adopter le barème ci-dessous : 

Tranches 
Participation 

santé 
Participation 
prévoyance 

Total participation 

Jusqu’à 29 999 € 20 € 20 € 40 € 

de 30 000 € à 34 999 € 16 € 20 € 36 € 

de 35 000 € à 39 999 € 13 € 20 € 33 € 

de 40 000 € à 49 999 € 8 € 20 € 28 € 

au-delà de 50 000 € 5 € 20 € 25 € 

 

VII – Avancement de grades - ratios promus promouvables - création de postes : 

après avis favorable à l’unanimité du Comité Technique recueilli le 29 septembre 2017, 

- d’arrêter, conformément à l’article 35 de la Loi n° 2007-209 du 19 février 2007, les taux de 
promotions ou ratios promus / promouvables figurant dans le tableau ci-après. 

- de retenir la règle selon laquelle lorsque le résultat de l’application du taux de promotion à l’effectif 
de promouvables n’est pas un nombre entier, ce dernier est arrondi à l’entier supérieur. 
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- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au 1er janvier 2017, les postes 
figurant dans le tableau ci-dessous : 

 

Filière Grade 
Effectif de 

promouvables au 
01/01/2017 

Taux de 
promotion 

Postes à créer 

Catégorie A 

Administrative Attaché principal 20 20 % 4 

Technique Ingénieur principal 13 15 % 2 

Culturelle 

Bibliothécaire principal 3 33 % 1 

Attaché principal de conservation du 
patrimoine 

1 100 % 1 

Médico-sociale 

Médecin hors classe 3 33 % 1 

Psychologue hors classe 6 16 % 1 

Cadre de santé de 1ère classe 3 33 % 1 

Catégorie B 

Administrative 
Rédacteur principal de 1ère classe 20 15 % 4 

Rédacteur principal 2ème classe 17 23 % 4 

Technique 

Technicien principal de 1ère classe 26 11 % 4 

Technicien principal de 2ème classe 10 30 % 4 

Technicien paramédical de classe 
supérieure 

3 33 % 1 

Animation Animateur principal de 2ème classe 1 100 % 1 

Culturelle 
Assistant de conservation principal 
de 1ère classe 

5 40 % 3 

Médico-sociale Assistant socio-éducatif principal 59 5 % 3 

Catégorie C 

Administrative 

Adjoint administratif principal de 1ère 
classe 

61 19 % 12 

Adjoint administratif principal de 2ème 
classe 

58 24 % 14 

Technique 

Agent de maîtrise principal 23 30 % 7 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe 

129 23 % 30 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe 

30 43 % 13 

Adjoint technique principal de 1ère 
classe des établissements 
d'enseignement 

90 18 % 17 

Adjoint technique principal de 2ème 
classe des établissements 
d'enseignement 

80 22 % 18 

Culturelle 

Adjoint du patrimoine principal de 
1ère  classe 

10 10 % 1 

Adjoint du patrimoine principal de 
2ème classe 

2 50 % 1 

Adjoint d’animation principal de 2ème  
classe 

4 25 % 1 

   Total 149 
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N° K 1(1) : Rapport d’activité de la société d’aménagement des territoires et  

  d’équipements des Landes (S.A.T.E.L.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2016 de la 
S.A.T.E.L. et de donner acte à Mme et MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des 
Landes au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

 

N° K 1(2) : Rapport d’activité de la société Publique Locale « Société d’Exploitation  

  des Intérêts de Port d’Albret » (S.E.I.P.A.) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2016 de la 
Société Publique Locale « Société d’Exploitation des Intérêts de Port d’Albret »  et de donner acte à M. le Conseiller 
départemental, représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de sa communication. 

 

N° K 1(3) : Rapport d’activité de la société Publique Locale « Société de Gestion de  

  la Station de Moliets » (S.O.G.E.M.) 

 

après avoir constaté que M. Jean-Luc DELPUECH en sa qualité de Président Directeur Général de la 
Société Publique Locale « Société de Gestion de la Station de Moliets » (S.O.G.E.M.) ne prenait pas part au vote 
de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2016 de la 
Société Publique Locale « Société de Gestion de la Station de Moliets » et de donner acte à M. le Conseiller 
départemental représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et de l’Assemblée 
Générale de ladite Société, de sa communication. 

 

N° K 1(4) : Rapport d’activité de la société Publique Locale DOMOLANDES 

 

après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Conseil 
d’Administration de la Société Publique Locale DOMOLANDES, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités au titre de la période allant 
du 1er mars 2016 au 28 février 2017 de la Société Publique Locale DOMOLANDES et de donner acte à MM. les 
Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil d’Administration et à 
l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 
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N° K 1(5) : Rapport d’activité de la société d’économie mixte locale pour le  

  développement des énergies renouvelables (ENERLANDES) 

 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de l’exercice 2016 de la 
Société d’Economie Mixte Locale pour le Développement des Energies Renouvelables « ENERLANDES » et de 
donner acte à MM. les Conseillers départementaux représentant le Département des Landes au sein du Conseil 
d’Administration et à l’Assemblée Générale de ladite Société, de leur communication. 

 

N° K 1(6) : Rapport d’activité de la société d’économie mixte locale Gascogne  

  Energies Services (G.E.S.) 

 

- après avoir constaté que M. Xavier LAGRAVE, en sa qualité de Président Directeur Général de la 
Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

- de se prononcer favorablement sur le compte rendu global d’activités de la période allant du 1er 
octobre 2015 au 30 septembre 2016 de la Société d’Economie Mixte Locale « Gascogne Energies Services » et 
de donner acte à M. le Conseiller départemental, représentant le Conseil départemental au sein du Conseil 

d’Administration et de l’Assemblée Générale de ladite Société, de sa communication. 

 

N° K 2 : Recouvrement des créances départementales – Admission en non-valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget Principal départemental) 

 

- d’approuver les propositions de M le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget 
principal départemental un montant global de 18 961,40 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 2-2017, Chapitre 65 article 6541 
(Fonction 01) du budget départemental.  
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N° K 3 : Informations et comptes rendus à l’assemblée des délégations données  

  au Président 

 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu présenté au titre de 
l’utilisation des délégations en matière : 

 de régies, sur la base de la liste présentée en annexe I, 

 d’assurances, sur la base de la liste présentée en annexe II, 

 de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe III, 

 de marchés publics sur la base des listes présentées  : 

. en annexe IV pour les marchés, 

. en annexe V pour les avenants. 
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Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président 

(DM2 2017) 

 

ANNEXE I 

 
 
 

SUPPRESSIONS, MODIFICATION APPORTEES AUX REGIES  
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LA DM1-2017 
 

 

REGIE  NATURE de la modification  DATE de 
modification  

Budget Principal   
 
DIRECTION DE 
L’AMENAGEMENT 

 
Suppressions de Régies : 
 
Régie de recettes et d’avances pour le 

transport public de voyageurs 
 
Régie de recettes au service Mobilité transport 
 
 

 
18 août 2017 
 
 

Budget Annexe   
 

CENTRE DEPARTEMENTAL 
DE L’ENFANCE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Modification de régie : 
 

Régie d’avances de l’Institut Médico-Educatif 
(I.M.E.) et du Centre Médico-Psycho-
Pédagogique (C.M.P.P.)  
 
Article 9 : Rajout  
  

- Un complément d’avance d’un montant de 
1 500 € pourra être réalisé pour la période 
juin-juillet dans le cadre de l’organisation de 
camps d’été. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 05 juillet 2017  
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Annexe IV 
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Annexe V 
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N° K 4 : Programmation pluriannuelle des investissements – Autorisations de  

  programme et crédits de paiement chapitres programmes 

 

- d’entériner les listes ci-annexées (annexes I et II) récapitulant la situation des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM2-2017 ainsi que les AP soldées et caduques. 
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N° K 5 : Décision Modificative n° 2-2017 

 

- d’approuver les conclusions et propositions de la Commission des Finances et des Affaires 
Economiques. 

- de voter la Décision Modificative n°2-2017 (dont le détail par chapitre est annexé à la présente 
délibération), arrêtée comme suit :  

 

Budget Principal Dépenses Recettes 
Section d'Investissement  

Mouvements réels          - 10 447 000,00 €   - 22 743 000,00 € 
Mouvements d'ordres         9 000 000,00 €      21 296 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  - 1 447 000,00 € - 1 447 000,00 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 6 200 000,00 € 14 119 000,00 € 
                Mouvements d'ordres          12 296 000,00 €             0,00 €    
  _____________ _____________ 
  18 496 000,00 €   14 119 000,00 € 

Total Budget 

Mouvements réels  - 4 247 000,00 € - 8 624 000,00 € 
                Mouvements d'ordres 21 296 000,00 €     21 296 000,00 € 
  _____________ _____________ 
  17 049 000,00 € 12 672 000,00 € 
DM2-2017 (coût de la DM2)                  4 377 000,00 € 
Reprise disponible à la DM1-2017                                        5 377 000,00 € 
Solde disponible après la DM2-2017                                    1 000 000,00 € 

 

 

 

Budgets Annexes Dépenses Recettes 
Section d'Investissement  

Mouvements réels 121 005,33 € 128 404,77 € 
                Mouvements d'ordres 40 437,50 € 33 038,06 € 
  ___________ ___________ 
  161 442,83 € 161 442,83 € 

Section de Fonctionnement  

Mouvements réels 359 897,17 € 352 497,73 € 
                Mouvements d'ordres 33 038,06 € 40 437,50 € 
  ___________ ___________ 
  392 935,23 € 392 935,23 € 

Totaux 

Mouvements réels 480 902,50 € 480 902,50 € 
                Mouvements d'ordres 73 475,56 € 73 475,56 € 
  ___________ ___________ 
  554 378,06 €  554 378,06 € 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

Délégations de fonctions de M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental des Landes à Mesdames et Messieurs les Vice-Présidents et 

membres du Conseil départemental 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 24 octobre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Magali VALIORGUE, Conseillère 

départementale, en tant que représentante du Président du Conseil 

départemental des Landes à la Mission Locale des Landes 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 24 octobre 2017. 

 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission exécutive de la MLPH 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 24 octobre 2017. 

 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

au Comité Régional du tourisme Nouvelle-Aquitaine 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 3 novembre 2017. 
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Cabinet 

Arrêté  portant désignation de personnalités qualifiées au Conseil départemental 

de l’éducation nationale 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 3 novembre 2017. 

 

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

départemental en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Conseil départemental de l’éducation nationale 

 

Cet arrêté a fait l’objet d’une plublication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont de Marsan, à compter du 3 novembre 2017. 
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ARRÊTÉS 

Cabinet 

Arrêté portant désignation de Conseillers départementaux en tant que 

représentants du Président du Conseil départemental au Comité de Pilotage de 

l’Eurovélo 1 « La Vélodyssée » 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

aux Commissions Administratives Paritaires Locales du Centre départemental 

de l’Enfance 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

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

Familles 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission départementale des services aux familles 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 345 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux, en tant 

que représentants du Président du Conseil départemental des Landes aux 

Conseils de surveillance des établissements publics de santé 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre – Novembre 2017 349 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes au Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 

 
  



350 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux, au sein du 

Conseil départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux, en tant 

que représentants du Département des Landes au Conseil d’Administration de la 

Mission Locale des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



356 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

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

Aquitaine 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux, en tant 

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

Maison Landaise des Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux, en qualité 

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

l’Autonomie des Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants du Président du Conseil 

Départemental à la Commission de Coordination dans les Domaines de la 

Prévention, de la Santé Scolaire, de la  Santé au Travail et de la Protection 

Maternelle et Infantile 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants du Président du Conseil 

Départemental à la Commission de Coordination dans les Domaines de la Prise en 

Charge et des Accompagnements Médico-Sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 
  



370 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Octobre - Novembre 2017 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

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

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission Consultative Paritaire Départementale Relative aux 

Assistants Maternels et Assistants Familiaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission Départementale Consultative des Gens du Voyage 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes à la Commission Consultative des Accueillants Familiaux Personnes 

Agées et Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté portant désignation de représentants d’Associations et de Personnes 

Qualifiées à la Commission Consultative des Accueillants Familiaux Personnes 

Agées et Personnes Handicapées 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

des Landes au sein des Trois Commissions de Sélection d’Appel à Projets pour les 

Etablissements ou Services Sociaux et Médico-Sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux au sein des 

Trois Commissions de Sélection d’Appel à Projets pour les Etablissements  ou 

Services Sociaux et Médico-Sociaux 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

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

départemental, en tant que représentant du Président du Conseil départemental 

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

des Personnes Vulnérables 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de Conseillers départementaux au sein du 

Comité de Pilotage et Comité Technique dans le cadre de la Convention de 

Recherche et de Développement entre le Département des Landes et La Poste 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants du Président du Conseil 

départemental des Landes au Comité National de Suivi du Programme 

Opérationnel National FSE 2014-2020 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 

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

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

des Landes au Conseil d’Administration de l’Association « Initiative Landes » 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants du Département des 

Landes au Conseil de Développement du Grand Dax 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à la Commission départementale de la Préservation des Espaces Naturels, 

Agricoles et Forestiers 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

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

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

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

d’Agriculture des Landes 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

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

Landes  

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

au Comité départemental à l’installation  

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural 

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

départemental, en tant que représentante du Président à la Commission 

Consultative d’Elaboration et de Suivi du Plan Régional de Prévention et de 

Gestion des Déchets 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 

 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants du Département des 

Landes à la Plate-Forme pour une mobilité Coordonnée SCOT de l’Agglomération 

de Bayonne et du Sud des Landes 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue Victor 
Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 16 novembre 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

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

suppléants pour l’Etablissement et Service Service d’Aide par le Travail (ESAT) 

de Nonères 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

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

suppléants auprès de l’Entreprise Adaptée départementale (E.A.D.) 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et d’avances 

au Domaine départemental d’Ognoas 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie d’avances et de recettes pour le Centre Familial 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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