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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 17 novembre 2017 

La Commission Permanente décide : 

N° 1 : Soutien à la filière avicole et au Comité Bassin d’Emploi du Seignanx 

 

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 cinq 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 55 754 €. 

- 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 - Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx : 

compte tenu des actions menées par le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx en matière d’emploi, 
d’insertion professionnelle et de solidarité territoriale permettant de créer une dynamique locale au bénéfice de 
tous, 

- d’octroyer au Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx une aide financière de 18 000 € pour mener 
à bien l’ensemble de ses actions. 

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

- d’adopter les termes de la convention à conclure avec le Comité de Bassin d’Emploi du Seignanx. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention 
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N° 2 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

I - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2017 – 7ème 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 spécifique existant 
– IGP- Label (régime d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production 
primaire 2015-2020 »), 

- d’octroyer une subvention au taux de 36 % à chacun des deux agriculteurs représentant quatre 
dossiers au titre d’achat de matériel de stockage de l’alimentation et de bacs d’équarrissage et au titre 
d’aménagements de bâtiments, soit un montant global d’aides de 5 521,64 € pour un investissement total de 
15 337,91 €, 

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

2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2017 – 5ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au bénéfice de deux agriculteurs, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 5 682,99 € calculé à un taux de 40%, soit un montant global d’aides de 
2 273,20 €, 

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

3°) Développement de l’Agriculture biologique – Aide aux investissements, Programme 2017 – 4ème 

tranche : 

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

- d’attribuer à : 

 Monsieur Alexandre CRON-HIRIART 
140 chemin de la Briquetterie 
40300 CAUNEILLE 
pour l’acquisition de matériel de déchaumage,  
représentant une dépense éligible de 4 991,67 € 
une subvention départementale au taux de 36 % 
soit ........................................................................................................................ ……….1 797,00 € 

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

4°) Aide en faveur des poneys landais, programme 2017 : 

conformément au règlement d’exemption n° 1408/2013 de notification édité par l’Union 
Européenne au titre de la préservation de la qualité génétique, et à la délibération n°D3 du Budget Primitif 2017 
en date du 21 mars 2017, 

- de se prononcer sur l’octroi d’une aide totale de 5 760 € répartie entre six éleveurs, dont les 
dossiers ont reçu un avis favorable de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (I.F.C.E.), 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204, Article 20421 (Fonction 928) du Budget 
Départemental. 
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II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

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

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

- d’accorder un montant d’aides global de 6 750 € au bénéfice de M. Pierre VERGEZ, SCEA Ferme 
des 9 Fontaines, 801 Chemin du Sabia – 40090 BOSTENS, 

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

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

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

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

2°) Epizootie Influenza Aviaire 2016/2017 : actions en faveur du sanitaire, prise en charge 
d’analyse de reprise d’activité – 2ème tranche 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, 

conformément à la délibération n° D1 du 6 novembre 2017 par laquelle l’Assemblée départementale 
a inscrit un crédit complémentaire de 500 000 € en fonctionnement au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) 
du budget départemental pour faire face à une pénurie de canetons liée à l’abattage des reproducteurs et dans 
l’attente d’une réponse 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, 

- 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 analyses liées au maintien en zone pour un montant de 3 227,88 € au 
profit d’un couvoir pour sept analyses (Annexe), 

- de prendre en charge les analyses liées à la reprise de l’activité d’élevage gavage au 29 mai 2017 
(remise en place du 1/7 au 7/9/2017) pour un montant de 236 378,16 € au profit de cent cinquante-sept 
producteurs ou exploitations de reproducteurs pour cent soixante-quatre analyses (Annexe),  

- d’attribuer au « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » un montant global de 239 606,04 
€pour les analyses liées au maintien en zone 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 cent soixante-douze 
dossiers de prise en charge d’analyses, 

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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N° 3 : Actions dans le domaine de l’aménagement – 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 les Communes d’Aire-sur-l’Adour, Brocas, 
Cachen, Castets, Léon et Samadet, 

- 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 
les Communes d’Aire-sur-l’Adour, Brocas, Cachen, Castets, Léon et Samadet, 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 
ci-dessus énumérées, sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par chacune d'elles des dépendances 
décrites ci-dessus, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par les Communes d’Aire-sur-
l’Adour, Brocas, Cachen, Castets, Léon et Samadet. 

 

II – Aliénations de terrains : 

1°) Sur la Commune de Roquefort : 

dans le cadre de la cession de parcelles non utilisées par le Département situées sur le territoire de 
la Commune de Roquefort à l’est et à l’ouest de la RD 932 au lieudit « Petit Coutchon », 

- de prendre acte :  

 de la demande de la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, d’acquérir auprès du 
Département des parcelles non utilisées par le Département, classées en zone naturelle boisée, situées 
sur le territoire de la Commune de Roquefort, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 27 septembre 2017 à hauteur de 7 300 €. 

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

- d’approuver la cession à la Communauté de Communes des Landes d’Armagnac, de parcelles non 
utilisées par le Département, classées en zone naturelle boisée, d’une contenance totale de 2ha 87a 85ca 
cadastrées section C n°s 431-470-473-498-501-505-509-511-514-515-516-517 et 519 moyennant le prix de 
7 300 €. 

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

- d’affecter la recette correspondante, soit 7 300 €, sur le Chapitre 024  Article 024 (Fonction 01) 
du Budget départemental. 
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2°) Sur la Commune de Saint-Martin-de-Hinx : 

dans le cadre de la régularisation d’une situation cadastrale et en vue de mettre en concordance 
une situation de droit avec une situation de fait en bordure de la route départementale n° 366, 

- de prendre acte :  

 de la demande de Monsieur Thierry PROD’HOMME, propriétaire riverain, d’acquérir auprès du Département 
une bande de terrain, située sur le territoire de la Commune de Saint-Martin-de-Hinx, utilisée en tant que 
jardin, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 29 septembre 2017 à hauteur de 600 €. 

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

- d’accepter le déclassement dans le Domaine Privé départemental de cette emprise publique. 

- d’approuver la cession à Monsieur Thierry PROD’HOMME, d’une bande de terrain d’une contenance 
de 4a 38ca cadastrée section B n° 697 moyennant le prix de de 600 €. 

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

- d’affecter la recette correspondante, soit 600 €, sur le Chapitre 024  Article 024 (Fonction 01) du 
Budget départemental. 
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N° 4 : Equipements ruraux – Aides aux collectivités 

 

I - Fonds d’équipement des Communes : 

1°) Report des reliquats de crédits FEC 2017 : 

- de prendre acte du reliquat d’un montant de 17 759,46 € non réparti sur les crédits du FEC 2017, 
pour le canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC, 

- de reporter, conformément à l’article 7 du règlement du Fonds d’Equipement des Communes, sur 
la dotation cantonale du canton de HAUTE LANDE ARMAGNAC de l’exercice 2018, un crédit de 17 759,46 €. 

2°) Attributions d’aides : 

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

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 234 849 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2017 n° 561) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ........................................................................ 16 321,40 € 

 Article 204142  ...................................................................... 218 527,60 € 

 

II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte du dossier présenté par la Commune de CASTETS en matière de travaux 
d’alimentation en eau potable, et de lui accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(1) du 7 
novembre 2008, pour l’opération dont le détail figure en annexe II, une subvention départementale représentant 
un montant de 1 170 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 557 (2017 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204142 .................................................................................. 1 170,00 € 

 

III – Assainissement : 

- de prendre acte du dossier présenté par le SYDEC en matière de travaux d’assainissement, et de 
lui accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, pour l’opération dont 

le détail figure en annexe III, une subvention départementale représentant un montant de 4 750 € à prélever 
comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 560 (2017 – Fonction 61) Chapitre 204 Article 204151 4 750,00 € 
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N° 5 : Actions en faveur de l’environnement 

 

I – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

considérant l’ensemble des dossiers éligibles aux subventions départementales destinées aux 
structures gestionnaires et / ou aux propriétaires d’Espaces Naturels Sensibles, 

compte tenu de l’avis favorable émis par la Commission Environnement du Conseil départemental 
réunie le 23 octobre 2017, 

conformément au règlement départemental d’aides en faveur des Espaces Naturels Sensibles 
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 1 du 20 mars 2017), et compte tenu des crédits inscrits au 
Budget dans le cadre du soutien aux structures ayant en charge la gestion et l’aménagement des sites ENS, 

- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés, dans le cadre d’acquisitions foncières et 
de la gestion et l’entretien de sites, les subventions départementales telles que détaillées en annexe I, 
représentant un montant global d’aides de  66 783,41 € 

- de prélever les crédits correspondants, en investissement sur le Chapitre 204 Article 204181 
(Fonction 738 – TA) et en fonctionnement sur le Chapitre 65 Articles 65734 et 6574 (Fonction 738 - TA), 
conformément au détail figurant en annexe I. 

2°) Acquisition de connaissances – Biodiversité landaise : 

compte tenu des objectifs de l’axe 2 du Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles, 

compte tenu du soutien du Département à l’acquisition de connaissances de la biodiversité landaise 
(délibération de l’Assemblée départementale n° G 1 du 20 mars 2017), 

afin de permettre la poursuite de travaux d’expertise sur le patrimoine naturel du territoire landais 
par les opérateurs compétents, 

- d’attribuer, compte tenu de la sollicitation de la structure, à : 

 l’Association « Le Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage » (GIFS) 
dans le cadre de la réalisation 
d’une étude sur le pigeon ramier 
(étude des populations et outils de gestion), 

d’une durée de trois ans, 
composée : 

 d’une première approche bibliographique afin de traiter le volet historique et patrimonial (importance 
symbolique de la palombe dans le sud-ouest), 

 d’une approche socio-culturelle afin d’évaluer l’inscription de ces pratiques cynégétiques dans le tissu 
sociétal, les activités économiques, l’identité locale, … 

 d’un travail sur les représentations iconographiques. 

une subvention départementale  
correspondant à 10 % 
du coût prévisionnel total TTC de l’opération 
estimé à   121 450,00 € 
soit  12 145,00 € 

étant entendu que le versement s’étalera sur trois exercices, à savoir 2017 (33 %), 2018 (33 %) et 2019 (solde). 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 
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II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière : 

1°) Actions conduites par l’Institution Adour : 

Missions de « gestion des milieux », de « gestion intégrée de la ressource en eau » et de « gestion des risques 
fluviaux » : 

délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour attribuer les participations 
départementales aux actions conduites par l’Institution Adour dans le cadre de ses compétences en matière de 
gestion des milieux et de gestion des risques fluviaux et de gestion intégrée de la ressource en eau (délibération 
de l’Assemblée départementale n° G 2 du 20 mars 2017), 

- d’accorder, conformément aux budget et programme d’actions de la structure votés lors de ses 
Conseils d’Administration des 8 février 2017 et 21 juillet 2017, à : 

 l’Institution Adour 
maître d’ouvrage, 
les participations telles que détaillées en annexe II, 
représentant un montant global d’aides de  152 064,45 € 

- de prélever les crédits correspondants, en investissement sur le Chapitre 204 Articles 204151 et 
204152 (Fonction 61 – AP 2017 n° 575 « Institution Adour 2017 ») et en fonctionnement sur le Chapitre 65 
Article 6561 (Fonction 61), conformément au détail figurant en annexe II. 

2°) 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 communes concernées, compte tenu de leurs demandes effectives, les 
subventions départementales telles que détaillées en annexe III, représentant un montant global d’aides de 
 17 563,20 € 

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

 

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

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

compte tenu de leurs demandes,  

- d’attribuer à : 

 l’Association « Les Amis de Graine de Forêt » (Garein) 
pour la mise en œuvre du programme 2017-2018 
« Graines de Géants » 
d’un montant prévisionnel TTC estimé à  49 475,00 € 
(programme d’éducation à l’environnement 
et à la solidarité Internationale 
au travers de la découverte des forêts : 
découverte de la forêt en classe,  
expérimentations sur le terrain …) 
une subvention d’un montant de 11 652,00 € 

le Département ayant décidé de poursuivre son accompagnement technique et financier auprès de l'Association 
dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme (ayant débuté le 14 octobre 2015) sur les trois années 
scolaires 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018 (délibération de l’Assemblée départementale n° G 1 du 27 juin 
2016). 
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- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d’approuver les termes de la convention afférente entre le Département et l’association « Les 
Amis de Graine de Forêt », qui permet de définir les engagements de chaque partie pour la mise en œuvre du 
programme susvisé. 

- d’attribuer à : 

 la Communauté de communes de Mimizan 
au titre du projet pédagogique « énergie », 
d’un montant prévisionnel TTC estimé à  14 000,00 € 
à destination du cycle 3 (CM1/CM2/6ème) 
sur la thématique de l’énergie 
dans le cadre de la démarche TEPOS 
(territoire à énergie positive) 
une subvention départementale de 3 500,00 € 

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

* 

*        * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans le 

cadre de ces décisions avec les structures concernées. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 – ACTIONS EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT - COMMISSION  
PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE 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 – Politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Soutien aux gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

Communauté de Communes du Seignanx 
Gestion et entretien du site de la tourbière de Passeben 
Budget prévisionnel TTC : 64 954,90 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 990,98 €   

 

 Conservatoire d’Espaces Naturels d’Aquitaine (CENA)  
 

 Gestion et entretien site des Tourbières de Mées 
Budget prévisionnel TTC : 28 725,92 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
≈ 12,91 % 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

7 430,14 € 
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 Gestion et entretien site des coteaux de Cagnotte 
Budget prévisionnel TTC : 15 505,93 € 
(budget total : 16 376,88 € TTC) 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
≈ 33,33 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 168,13 €   

 Gestion et entretien site Réserve Naturelle Régionale Géologique 
des carrières de Tercis-les-Bains 
Budget prévisionnel TTC : 58 700,81 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
≈ 77,27 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 340,16 €   

 

2°) Acquisition de connaissances –Biodiversité landaise : 

 Association « Le Groupe d’Investigations sur la Faune Sauvage » (GIFS) (Pontonx-

sur-l’Adour) 

Réalisation d’une étude sur le pigeon ramier (étude des populations et outils de gestion) 
Budget prévisionnel : 121 450 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
30 % 

  

Département de la 
Gironde  10 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 10 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

12 145 €   
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II – Politique départementale en faveur de l’espace Rivières : 

1°) Actions conduites par l’Institution Adour - Missions de « gestion des milieux », de « gestion intégrée de la 
ressource en eau » et de « gestion des risques fluviaux » : 

 
 Institution Adour 

 Gestion et protection des milieux aquatiques – Mise en œuvre du DOCOB du site Natura 
2000 n° FR7200724 
Budget prévisionnel TTC : 37 836,21 €, dont 2 645 € de part résiduelle Institution 
Adour (hors frais de fonctionnement) à répartir entre les 4 départements concernés 

 

 

COLLECTIVITES 
TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 

MONTANT DE LA 
SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 
(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 

 
ATTRIBUEE 

Département du Gers 
25 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 25 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

661,25 €   

 
 Gestion et protection des milieux aquatiques – Mise en œuvre du DOCOB du site Natura 

2000 n° FR7300889 Vallée de l’Adour Programme 2017 
Budget prévisionnel TTC : 48 960 €, dont 3 058 € de part résiduelle Institution Adour 
(hors frais de fonctionnement) à répartir entre les 4 départements concernés 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
25 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 25 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

764,50 €   

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Gestion et protection des milieux aquatiques – Animation de la Maison de l’eau et mise en 
œuvre du plan de gestion de Jû Belloc 
Budget prévisionnel TTC : 100 000 €, dont 19 912 € de part résiduelle Institution Adour (hors 
frais de fonctionnement) à répartir entre les 4 départements concernés 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
45 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 15 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

2 986,80 €   

 
 Gestion et protection des milieux aquatiques – Programme poissons migrateurs – soutien de 

stock et animation – programme 2017 
Budget prévisionnel TTC : 105 000 €, dont 9 082 € de part résiduelle Institution Adour (hors 
frais de fonctionnement) à répartir entre les 4 départements concernés 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
5 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 5 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 45 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 086,90 €   
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 Gestion intégrée de la ressource en eau - Animation et communication liées au SAGE Midouze – 
programme 2017 
Budget prévisionnel : 82 166 € TTC dont 2 500 €  
de part résiduelle Institution Adour 
(hors frais de fonctionnement) à répartir entre les 4 Départements concernés 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
25 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 25 % 

  

DEPARTEMENT DES 

LANDES 625 € 
  

 
 

 Gestion intégrée de la ressource en eau - 
Animation et communication liées au SAGE Adour Amont – programme 2017 
Budget prévisionnel : 67 334 € TTC dont 2 500 €  
de part résiduelle Institution Adour 
(hors frais de fonctionnement) 
à répartir entre les 4 Départements concernés 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
25 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 25 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

625 €   
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 Gestion intégrée de la ressource en eau - 
Animation et suivi du SAGE Adour aval – programme 2017 
Budget prévisionnel : 73 834 € TTC dont 1 000 €  
de part résiduelle Institution Adour (hors frais de fonctionnement) 
à répartir entre les 4 Départements concernés 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département du Gers 
25 % 

  

Département des Hautes-
Pyrénées 25 % 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 25 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

250 €   

 
 

 Gestion des risques fluviaux - Elaboration et animation de la stratégie locale du TRI Côtier 
Basque 
Budget prévisionnel : 70 000 € TTC dont 7 000 € de part résiduelle Institution Adour à 
répartir entre le Département des Landes et celui des Pyrénées-Atlantiques 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 91 % 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

630 €   
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III - Soutien d’actions de sensibilisation et d’éducation à l’environnement : 
 

 Association « Les Amis de Graine de Forêt » (Garein) 
mise en œuvre du programme 2017-2018 
« Graines de Géants » 
(programme d'éducation à l'environnement 
et à la solidarité internationale 
au travers de la découverte des forêts 
Budget prévisionnel : 49 475 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du Parc Naturel 
régional des Landes de 

Gascogne 

1 500 € 
  

Communes participantes 20 500 € (achat de 
graines)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

11 652 €   

 
 Communauté de communes de Mimizan  

projet pédagogique « énergie » 
auprès de classes 
Budget prévisionnel : 14 000 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 4 200 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

3 500 €   

 
 

 

******** 

  



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

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 6(1) : Collèges 

 

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 2 616 €, 
pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

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

 

II– 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, 

considérant la délibération n° 8(1) de la Commission Permanente en date du 11 juillet 2011 relative 
à l’occupation des logements de fonction au collège Jules Ferry de Gabarret, 

- 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. 

 

III– 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 la 
démission de la personnalités qualifiée désignée par le Département pour siéger au conseil d’administration du 
collège Félix Arnaudin de Labouheyre, 

- de désigner, en qualité de personnalité qualifiée, Mme Nadège Guillot, 40210 Labouheyre, pour siéger au conseil 
d’administration du Collège Félix Arnaudin de Labouheyre. 
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ANNEXE I 

 

ENTRETIEN COURANT 2017 

Commission Permanente du 17 novembre 2017 
 

 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Nelson Mandela à Biscarrosse Achat de plaques extérieures afin d’isoler les jardins 

des logements de fonction 

731 € 

Val d’Adour à Grenade-sur-

l’Adour 

 

 

Achat de fournitures pour l’installation de plaques de 

protection sur une partie des murs intérieurs du 

restaurant scolaire, ainsi que l’achat de matériel de 

peinture pour la réalisation des marquages au sol et de 

plus l’achat de petits matériels électriques pour la mise 

en place des « Apple TV » 

1 453 € 

Pays d’Orthe à Peyrehorade Achat de prises RJ45 pour réfection des bornes 

informatiques 

432 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 2 616 € 
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N° 6(2) : Jeunesse 

 

I – Enseignement supérieur – allocations de recherche : 

 

1°) Attribution d’allocation de recherche : 

- d’accorder, conformément à la délibération n° H 3 de l’Assemblée départementale en date du 20 
mars 2017,  et en complément des délibérations  n°7(2) du 12 avril 2017, n°6(1) du 24 juillet 2017 et n°7(2) du 20 
octobre 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 réalisera ses travaux en décembre 2017. 

- de verser, en conséquence, pour le second semestre 2017, à l’Université de Pau et des Pays de 
l’Adour une subvention de 2 480 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

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

2°) Modification d’allocation de recherche : 

considérant que : 

 par délibération n°7(2) du 20 octobre 2017, la Commission Permanente a accordé une subvention de 
4 960 € à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour pour le financement de la thèse « Matériaux isolants bio-
sourcés » à réaliser par M. Hamed ISSAOUI, pendant 2 mois du 1er novembre au 31 décembre 2017, 

 M. Hamed ISSAOU, recruté en novembre 2017 par le Département Science & Génie des Matériaux, ne 
pourra débuter ses travaux de thèse qu’en décembre 2017. 

- de modifier, par voie d’avenant, la convention adoptée par la Commission Permanente n°7(2) en 
date du 20 octobre 2017 pour : 

 réduire la période de recherche du 1er au 31 décembre 2017, 

 ramener en conséquence la subvention du Département à 2 480 €. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant à intervenir avec 
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

 

II – Prêts d’honneur d’études : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts d'honneur d'études, au titre de 
l'année universitaire 2017-2018, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 20 étudiants. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 41 000 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (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 Monsieur Rémy BENHAMAMOUCH, 
né le 17 mars 2000, domicilié route de Guillon à Aire-sur-l’Adour et inscrit en première année CAP Installateur 
sanitaire eu BTP CFA de Pau. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 
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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 6 955 €, sur le Chapitre 65 Article 6513 (Fonction 28) 
du budget départemental. 

 

V – Partenariat UPPA – Collaboration thématique avec l’UPPA : 

considérant que : 

 la convention de partenariat 2017-2020 conclue entre l’Université de Pau et des Pays de l’Adour et le 
Département prévoit notamment une collaboration thématique avec le Master Management des Collectivités 
Locales et la Chaire OPTIMA, qui conduit un programme de recherche appliquée sur le pilotage et l’innovation 
managériale des collectivités, 

 dans cette perspective, un crédit de 15 000 € a été inscrit au Budget Primitif, la Commission Permanente 
ayant reçu délégation pour approuver les modalités spécifiques de cette collaboration thématique. 

- de conclure un partenariat sur 3 ans avec le master Management des Collectivités Locales et la 
Chaire OPTIMA concrétisant le soutien du Département aux activités de la Chaire OPTIMA, permettant l’accès aux 
études produites dans ce cadre, mais aussi une participation des services de la collectivité au colloque annuel. 

- de verser en une seule fois la subvention du Département des Landes soit un montant de 15 000 
€ au bénéfice de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738 (Fonction 20) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil Départemental à signer la convention correspondante à 
intervenir pour la mise en œuvre de ce partenariat. 

 

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 17 350 € aux 40 
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 € au demandeur. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 
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3°) Actualisation de la liste des parcours d’engagement « labellisés » : 

en complément des délibérations par lesquelles la Commission Permanente a approuvé les listes 
des parcours d’engagement « labellisés » : 

 n°7(2) en date du 21 novembre 2016, portant éligibilité au règlement départemental « bourses aux 
permis de conduire », 

 n°7(2) en date du 19 avril 2017, portant éligibilité au règlement départemental « bourses à la formation 
des animateurs socio-culturels ». 

après avis de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, 
- de retenir dans les parcours éligibles aux aides départementales attribuées dans le cadre des 

parcours d’engagement, les missions réalisées au sein de comités des fêtes exclusivement dédiées à une action 
humanitaire et/ou caritative. 

- d’arrêter, en conséquence, la nouvelle liste des parcours d’engagement labellisés telle que 
présentée en annexe. 
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N° 6(3) : Sports 

 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », à cinq cadres sportifs en formation, des bourses représentant 
un montant global de 7 006 €. 

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

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

 

II – Aide au développement du sport  individuel pratiqué en équipe : 

- d’accorder, conformément aux critères d’attribution définis par la  délibération du Conseil général 
n° H 3 du 29 octobre 1999, aux 15 clubs figurant dans le tableau ci-annexé (annexe I), des aides pour un montant 
global de 16 449,50 €.  

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

 

III – Aide à l’organisation de manifestations sportives promotionnelles et au sport scolaire : 

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

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

- d’accorder, sur proposition de la Commission des Sports du Conseil départemental, dans le cadre 
de l’organisation de neuf manifestations sportives promotionnelles conformément au détail tel que figurant en 
annexe II, des aides d’un montant global de 38 100 €. 

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

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

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

- de prendre en charge 40 % des dépenses restant à la charge des associations sportives des 
lycées,  

- de prendre en charge 70 % des dépenses restant à la charge des associations sportives des 
collèges, 

ayant participé à des championnats de France U.N.S.S. (Union Nationale des Sports Scolaires) durant l’année 
scolaire 2016-2017. 

- d’attribuer, en conséquence, aux associations sportives des collèges et des lycées, conformément 
au détail figurant en annexe III, des aides d’un montant global de 21 437,17 € 

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

  



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

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2017 61 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Novembre 2017 63 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



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

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Annexe III 
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N° 7 : Culture 

 

I - Aide à l'équipement culturel : 

compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à des collectivités, de l’application du 
Coefficient de Solidarité départemental (CSD) 2017 tel que déterminé par délibération n° F3 de l’Assemblée 
départementale en date du 20 mars 2017, 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

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

 la commune de Léon 
dans le cadre de l’acquisition d’un instrument de musique 
destiné à l’école de musique municipale  
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 200,25 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (0,90), 
une subvention départementale au taux définitif de 40,50 %, 
soit  1 296,10 € 

 la commune de Dax 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés au conservatoire municipal de musique et de danse 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 162,09 € 
compte tenu du CSD 2017 
applicable au maître d’ouvrage (1,05), 
une subvention départementale au taux définitif de 47,25 %, 
soit  1 966,59 € 

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

 
II - Participation au développement culturel dans le département : 

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

1°) Soutien à la musique et à la danse : 

a) Aide aux orchestres d'harmonie : 

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

 la Société musicale d’Escource 
comptant 42 musiciens 1 800,00 € 

 la Société musicale La Mimbastaise 
comptant 54 musiciens 2 700,00 € 

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

b)  Aides aux actions en direction de la musique et de la danse : 
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- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et de la danse, à : 

 l’Association des Professeurs d’Education Musicale 
et des Ecoles (APEME 40) de Mimizan 
pour l’organisation d’octobre 2017 à juin 2018 
d’un projet autour du chant choral 
(création d’une œuvre originale) 
à destination des scolaires  
intitulé « Airs du bonheur » 
regroupant les chorales 
d’une vingtaine de collèges des Landes 
(la restitution de ce travail se faisant  
sous forme de trois concerts 
en mai/juin 2018 
à Mont-de-Marsan et Pontonx-sur-l’Adour) 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

 

 

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

2°) 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 : 

 la SAS Editions Sud-Ouest de Bordeaux (33)  
dans le cadre de la publication en 2018  
de l’ouvrage intitulé 
« Guide des sources guérisseuses des Landes de Gascogne » 
d’Olivier de Marliave, 
écrivain et journaliste aquitain 
pour un montant (coût de réalisation) de 13 827,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 l’Entreprise Laurent Signoret de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de la publication en 2017  
d’une bande dessinée intitulée  
« Mathilde et Bastien dans les Landes »  

de David Dupouy et Hilda Signoret 
pour un montant (coût de réalisation) de 27 630,00 € 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 

         

- de préciser que les subventions susvisées en matière d’édition culturelle seront versées sur les 
exercices budgétaires 2017 et 2018 à hauteur de 50 % par exercice. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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3°) Soutien en direction du cinéma : 

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

 l’Association Du Cinéma plein mon Cartable de Dax 
dans le cadre : 
 de ses actions d’éducation à l’image 

en 2017/2018  
sur l’ensemble du territoire landais, 
auprès de tous les publics,  

 de la coordination des dispositifs 
nationaux, régionaux et départementaux 
autour du cinéma en direction des scolaires,  

 de l’accompagnement des salles de proximité  
en matière de formation professionnelle,  
d’animation, de médiation, 

 des résidences cinématographiques 
(en particulier celles de Contis à Saint-Julien-en-Born), 

 des activités de cinéma itinérant 
et de cinéma en plein air 
- projections, interventions de professionnels,  
avant-programmes, événements en plein air -, etc., 
une subvention départementale de 50 000,00 € 

 l’Association Ciné Première de Roquefort 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur la Commune de Roquefort  
de septembre 2017 à septembre 2018 
une subvention départementale de 1 300,00 € 

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

 la Commune de Pouillon 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur la Commune de Pouillon  
de septembre 2017 à septembre 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 la Communauté de Communes Coteaux  

et Vallées des Luys 
pour l’organisation de projections cinématographiques 
sur le canton de Coteau de Chalosse 
de septembre 2017 à septembre 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

4) Aide aux arts plastiques : 

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

 la Commune de Labenne 
pour l'organisation sur son territoire 
en 2017/2018 
de l’événement artistique  
(art contemporain) 
« Maxi 2 : Vers l’infini »  
(parcours entre arts et sciences  
à l’échelle de la commune,  
ayant pour thème 
l’exploration spatiale 
et la découverte de l’univers) 
une subvention départementale de 4 000,00 € 
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- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 

 

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

 

III - Actions Culturelles Départementales : 

Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale dans le cadre de ses politiques 
publiques en faveur de l'éducation artistique et culturelle, 

Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes : 

compte tenu du soutien apporté par le Département depuis 2012 à la Compagnie du Théâtre des 
Deux mains pour l’organisation des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes à Villeneuve-de-
Marsan, événement d’envergure départementale, 

compte tenu des actions déjà engagées par le Département dans ce cadre, 

considérant la convention-cadre de partenariat artistique relative aux Rencontres théâtrales des 
collégiens et lycéens des Landes 2017/2018/2019 telle qu’approuvée par délibération n° 8 de la Commission 
Permanente en date du 21 novembre 2016, 

afin de valoriser la pratique théâtrale en milieu scolaire et de la confronter aux expériences 
d'artistes professionnels, par le biais de la formation et de la diffusion, 

- d'approuver l’avenant n° 1 à la convention-cadre de partenariat artistique susvisée (d'une durée 
de 3 ans), dans le cadre des rencontres théâtrales des collégiens et lycéens des Landes à Villeneuve-de-Marsan 
au titre des années 2017/2018/2019 entre le Département et : 

● la Communauté de Communes du Pays de Villeneuve 
en Armagnac landais à Villeneuve-de-Marsan (40190) 
représentée par son Président 

● la Commune de Villeneuve-de-Marsan (40190) 
représentée par son Maire 

● l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains 
à Villeneuve-de-Marsan (40190) 

 représentée par son Président 

le Département s'engageant à verser 
à l'Association Compagnie du Théâtre des Deux Mains 
la somme T.T.C. de 40 000,00 € 

correspondant à la contribution directe du Département 
à la mise en œuvre de l’organisation en 2018 de cette opération, 
et à mettre à disposition, en fonction des besoins évalués, 
des éléments du parc technique de matériel départemental. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant à la convention-cadre 
de partenariat artistique fixant les droits et obligations de chacun des partenaires. 

- d’imputer les dépenses correspondantes au Budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE 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 : 

3°) Soutien en direction du cinéma : 

 Association Du Cinéma plein mon Cartable 
Actions d’éducation à l’image dans les Landes en 2017/2018 
Budget prévisionnel du volet « Education à l’image » : 266 310 €, sur un budget global de fonctionnement 

de 817 010 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Région Nouvelle-Aquitaine 39 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

50 000 €   

 

 Association Ciné Première de Roquefort 
Organisation de projections cinématographiques en 2017/2018 
Budget prévisionnel : 9 771 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

Communes Landes 
d’Armagnac 

1 500 € 
  

Commune de Roquefort Aide logistique évaluée à 

1 350 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 300 €   
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4°) Aide aux arts plastiques : 

 Commune de labenne 
Organisation de l’événement d’art contemporain « Maxi 2 : vers l’infini » 
Budget prévisionnel : 35 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
10 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

4 000 €   

 

 

******** 
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N° 8 : Patrimoine culturel 

 

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

1°) Aide à l’investissement : 

Aménagement muséographique : 

Commune de Sanguinet – Acquisition de tablettes numériques pour le Musée du Lac : 

dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au patrimoine, et à 
l'archéologie des Landes (tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017 
– Budget Primitif 2017), et en particulier son article 2-1, 

compte tenu de la volonté du Département d’accompagner les acteurs du patrimoine, dans un 
objectif de qualité, d’accessibilité pour tous, d’implication et d’équité territoriale, de valorisation du patrimoine 
landais, et de structuration d’actions en réseau, 

compte tenu de la nécessité de remplacer les dispositifs de projection existants et défectueux 
destinés aux ateliers pédagogiques et à chacune des trois salles du Musée du Lac, labellisé « Musée de France »,  

- d’accorder à : 

 la Commune de Sanguinet 40460 
pour l’acquisition de quatre tablettes numériques  
d’un coût H.T. de 2 116,17 € 
une subvention d’un montant de 1 058,08 € 
soit un taux de 50 % 

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

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

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

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

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

- d’accorder à : 

la Commune de Biscarrosse 40600 
pour l’organisation par sa médiathèque municipale 
de la 9ème édition de l’opération « Bibliothèque vue sur la mer » 
du 10 juillet au 19 août 2017 

dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  2 224,00 € 
une subvention départementale de 1 000,80 € 

la Commune d’Ondres 40440 
pour l’organisation par sa bibliothèque municipale 
d’un ciné-concert 
le 13 octobre 2017 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  2 250,00 € 
une subvention départementale de  1 012,50 € 
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la Commune de Grenade-sur-l’Adour 40270 
pour l’organisation par sa médiathèque municipale 
d’un programme annuel 2017 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  6 794,12 € 
une subvention départementale de 2 157,35 € 

la Communauté de communes Terres de Chalosse 40380 
pour l’organisation par le réseau des médiathèques  
Terres de Chalosse 
d’un programme annuel 2017 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  8 360,43 € 
une subvention départementale de 3 762,19 € 

* 

*        * 

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

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

b) Aides au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques – Opération d’inventaire du 
patrimoine bâti public et privé réalisée sur le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
(1ère année) : 

dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au patrimoine, et à 
l'archéologie des Landes, et en particulier son article 3-1, 

compte tenu de l’accompagnement des acteurs du patrimoine, dans un objectif de qualité, 
d’accessibilité pour tous, d’implication et d’équité territoriale, de valorisation du patrimoine landais et de 
structuration d’actions en réseau (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017 – Budget 
Primitif 2017), 

considérant les différents enjeux de la charte 2014-2016 du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne (PNRLG), élaborée par les collectivités territoriales et les acteurs locaux et visant une meilleure 
connaissance du patrimoine bâti du territoire, 

- d’attribuer au : 

 Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
33830 

pour l’opération, 
en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, 
d’inventaire du patrimoine bâti public et privé 
réalisée sur le territoire 
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
(1ère année) 
d’un coût H.T. de 48 000,00 € 
une subvention de 1 500,00 € 

* 

*        * 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65735, Fonction 312 (« Etudes, 
inventaires et recherche archéologique ») du Budget départemental. 

Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France – Programmation 2017 de 
l’Ecomusée de Marquèze : 

dans le cadre du nouveau règlement départemental d’aides aux musées, au patrimoine, et à 
l'archéologie des Landes (tel qu’approuvé par délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 du 7 avril 2017 
– Budget Primitif 2017), et en particulier son article 2-2, 

compte tenu de la volonté du Département d’accompagner les acteurs du patrimoine, dans un 
objectif de qualité, d’accessibilité pour tous, d’implication et d’équité territoriale, de valorisation du patrimoine 
landais, de structuration d’actions en réseau, 
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- d’attribuer au : 

 Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 
33830 
pour la programmation 2017 
de l’Ecomusée de Marquèze 
(Programmation scientifique et culturelle 
des Musées de France) 
d’un coût T.T.C. de 21 128,00 € 
une subvention de 5 677,00 € 

* 

*        * 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 65735, Fonction 314 « Aide à la 
programmation scientifique et culturelle des Musées de France » du Budget départemental. 

c) Aide aux associations patrimoniales d’intérêt départemental : 

compte tenu du soutien départemental en direction des associations œuvrant dans le secteur de la 
connaissance et de la valorisation du patrimoine (délibération n° I 2 du 7 avril 2017 – BP 2017), 

- d’attribuer, compte tenu en particulier de sa contribution à la sauvegarde des monuments, 
édifices, ensembles mobiliers ou éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de 
dégradation, de disparition ou de dispersion, à : 

 la Fondation du Patrimoine 33000 
(délégation régionale), 
organisme reconnu d’utilité publique, 
dans le cadre de son fonctionnement 
et les aides à projet 2017 
(projets de restauration) 
d’un coût T.T.C. de 18 100,00 € 
une subvention de 5 000,00 € 

- d’attribuer à : 

 la Société de Borda 40100 
association culturelle landaise 
s’intéressant à l’histoire, à l’archéologie, 
aux sciences, aux arts, aux traditions locales, 
à la littérature, à l’économie… 

pour ses activités menées en 2017 
d’un coût de 69 800,00 € 
une subvention de 5 000,00 € 

* 

*        * 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 312 (« Aide aux 
associations patrimoniales d’intérêt départemental ») du Budget départemental. 

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

 

II – Budget annexe des « Actions Éducatives et Patrimoniales » (AEP) : 

Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

Accueil des étudiants de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) Master I et II « Valorisation des 
patrimoines et muséologie » : 

compte tenu des partenariats déjà engagés par le Département avec l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour (U.P.P.A.) afin d’accueillir des étudiants et de leur proposer, en collaboration avec les professeurs 
concernés, des programmes adaptés, 
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- d’approuver l’accueil en séminaire, sur le Site départemental de l’Abbaye d’Arthous, des étudiants 
du Master « Valorisation des patrimoines et muséologie » de l’université de Pau et des Pays de l’Adour, soit : 

 du 28 au 30 novembre 2017, des étudiants du master I, 

 du 7 au 8 décembre 2017, des étudiants du master II. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ainsi dans ce cadre, les conventions 
à intervenir entre le Département et : 

 la Communauté de communes  
Pays d’Orthe et Arrigans (40300) 

 pour l’intervention à titre gracieux 
 de Mme France-Caroline MENAUTAT, 
 responsable tourisme, patrimoine et culture 

de la structure 

• la Communauté de communes  
Coteaux et Vallées des Luys (40330) 

 pour l’intervention à titre gracieux 
 de Mme Ophélie ARRASSE, 
 médiatrice à la Maison de la Dame de Brassempouy. 
 le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion 

du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne (33830) 
pour les interventions à titre gracieux 
de M. Denis RICHARD, 
directeur de l’Ecomusée de la Grande Lande 
et de M. Benoît FISZPAN-ANDRIOT, 
chargé de mission communication / commercialisation 
à l’Ecomusée de la Grande Lande. 

 le Comité départemental du Tourisme  
des Landes (CDT 40) (40000) 
pour l’intervention à titre gracieux 
de Mme Sandy CAUSSE, 
directrice de la structure. 
 

 la commune de Saint-Sever (40501) 
 pour l’intervention à titre gracieux 
 de Mme Alizée LE PANNERER, 

 responsable du musée des Jacobins. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter les avenants relatifs aux 
modalités d’organisation de l’opération susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées. 

□ 

□      □ 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes sur le budget annexe des « Actions Educatives 
et Patrimoniales ». 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 17 NOVEMBRE 2017 

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

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

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

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

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

 

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

2°) Aides au fonctionnement : 

a) Aides aux manifestations des bibliothèques : 

Commune de Grenade-sur-l’Adour 
organisation par sa médiathèque 

d’un programme annuel 2017 d’animations 
Budget prévisionnel total TTC : 6 794,12 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Communauté de 

communes du Pays 
Grenadois 

2 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 157,35 €   
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b) Aides au Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne : 

Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

 Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du Parc Naturel Régional des Landes de 
Gascogne  
opération d’inventaire du patrimoine bâti public et privé 
réalisé sur le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne  
(1ère année) 
Budget prévisionnel H.T. : 48 000,00 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
9 900 € 

  

Département de la 
Gironde 12 600 € 

  

Intercommunalités 6 900 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 500 € 
  

 

c) Aide aux associations patrimoniales d’intérêt départemental : 

 Société de Borda 
activités menées par l’association en 2017 
Budget prévisionnel: 69 800,00 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Ville de Dax 

4 000 € 
  

Autres collectivités 
landaises 

880 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 

******** 
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N° 9(1) : Personnel et Moyens 

 

I – 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 :  

 Lycée Marie Curie  
4, rue Georges Ledormeur - 65000 TARBES, 

 Lycée Vaclav Havel  
5, avenue Danielle Mitterrand – 33130 BEGLES, 

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

 Institut Régional de Formation Sanitaire et Social Midi-Pyrénées - Croix Rouge française  
71, chemin des Capelles – 31300 TOULOUSE, 

 

II – Réorganisations de services : 

après avis favorable du Comité technique réuni en date du 29 septembre 2017, 

- de prendre acte de la proposition de M. le Président du Conseil départemental de modifier, à 
compter du 1er janvier 2018, les organigrammes tels que présentés : 

 en Annexe I pour la Direction de l’Environnement, 

 en Annexe II pour la Direction de la Solidarité Départementale. 

- de créer au sein de la Direction des Ressources Humaines et des Moyens, à compter du 1er janvier 
2018, un pool de véhicules afin d’optimiser les coûts du parc et de mieux gérer les nettoyages, les révisions et 
les réparations. 

 

III – Direction de l’Aménagement – adaptation du dispositif de veille qualifiée du Pôle Exploitation 
Routière : 

- après avis favorable du Comité Technique réuni en date du 29 septembre 2017, de prendre acte 
de la proposition de M. le Président du Conseil départemental d’apporter au dispositif de veille qualifiée les 
modifications suivantes : 

 mise en astreinte des équipes d’intervention à la semaine dans les Unités Territoriales 
Départementales, 

 intervention à deux agents pour des raisons de sécurité sauf dans quelques cas particuliers. 

 adaptation de la liste des acteurs de la veille qualifiée (agents du pôle exploitation routière, dont 
l’exploitation est le cœur de métier) avec précision du rôle de chacun (coordonnateur départemental, 
responsable d’astreinte en UTD, équipe d’intervention) et des compétences minimales à détenir. 

 diffusion de l’information par le coordonnateur au moyen d’une tablette. 

 établissement de 9 fiches de procédure suivant les situations rencontrées. 

 application du temps de repos récupérateur, suivant la durée des interventions, conformément à la 
réglementation relative au temps de travail, 

 fixation des périodes d’astreinte du lundi matin au lundi matin suivant. 

 possibilité de récupérer certaines heures supplémentaires. 
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Annexe I 
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Annexe II 
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N° 9(2) : Défense des intérêts du Département devant la Cour d’Appel de  

  Pau – Recours de M. Bernard DUGAS 

 

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

- de désigner Maître Isabelle TRESSARD, 28 boulevard d’Haussez, 40000 Mont-de-Marsan, afin 
d’assurer la défense du Département des Landes dans cette affaire. 

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

 

N° 10 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

I – Plan départemental de la prévention de la perte d’autonomie : 

dans le cadre des opérations approuvées au cours de la réunion de la conférence des financeurs de 
la prévention de la perte d’autonomie du 4 octobre 2017 destinée à décliner le plan départemental de la 
prévention de la perte d’autonomie, adopté par l’Assemblée départementale par délibération n°A2 du 27 juin 
2016 : 

 
- d’accorder aux différents opérateurs (Cf. Annexe I) une aide pour mener à bien leurs actions pour 

un montant total de 84 909 €, 
 
- de prélever les montants correspondants sur les crédits inscrits au budget départemental 

(Fonction 532) comme suit : 
 

Chapitre 65 – Article 6574  ........................... 63 000 € 
Chapitre 65 – Article 65737  .........................  12 500 € 
Chapitre 65 – Article 65734 ............................  9 409 € 
 
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et à engager toutes 

les démarches utiles à l’exécution de ces actions. 
 

II - Attribution d’une subvention aux clubs du 3ème âge 
 

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

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

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

III - Activités du Service d’animation, de prévention et d’accompagnement des Landes (SAPAL) 

dans le cadre des activités du SAPAL du Département des Landes, mises en œuvre à l’attention des 
retraités du département dont le calendrier 2018 a été adopté par délibération du Conseil départemental n°A2 
du  
6 novembre 2017,  

- d’approuver la modification et les ajouts de dates afférents aux activités du calendrier pour 
l’année 2018 tels que détaillés en Annexe III, 
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- d’autoriser le Président du Conseil départemental à signer, selon le modèle de la convention 
type adopté par délibération n°11 du 21 novembre 2016 de la Commission permanente du Conseil départemental, 
vingt conventions. 

 

IV- Remise de dette aux obligés alimentaires : 

conformément à la délibération n°A1 du 7 novembre 2008 et au Règlement départemental d’aide 
sociale Personnes Âgées - Personnes Handicapées et au vu des résultats de l’enquête sociale : 
 

- d’accorder à trois débiteurs d’aliments une remise de dette en leur qualité d’obligés alimentaires, 
représentant un montant global de 4 049,85 € ; 

 
- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 67 – Article 6747 (Fonction 538) du 

Budget départemental. 
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Annexe I 

 

 

PLAN DEPARTEMENTAL DE PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE 

 

 

I - Assurer un accès de tous les territoires à des actions collectives  de prévention de la perte 

d’autonomie 

NOM Montant 

CIAS du Grand Dax – 20 Avenue de la gare – 40100 Dax 9 409 € 

Mutualité Française Aquitaine - 173 bis Rue Judaïque - 33000 Bordeaux 2 000 € 

Comité de Sport Adapté - 23 Rue Victor Hugo -  40025 Mont-de-Marsan Cedex 40 000 € 

Total 51 409 € 

 

 

II - Engager une stratégie départementale d’aide aux aidants familiaux : organisation d’une 

conférence (1ère phase) 

NOM Montant 

Association d’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR) - 36 Rue Daste - 40140 

Soustons 
21 000 € 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes -   175 Place 
de la Caserne Bosquet – 40000 Mont-de-Marsan 

12 500 € 

Total 33 500 € 

 

 
TOTAL GENERAL 
 

 
84 909 €  
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Annexe II 
 
 

Liste complémentaire des 5 clubs  du 3ème âge  qui ont demandé 

 la subvention 2017 
 

 

 
 

Nom club Ville club 

AMICALE FERDINAND BERNEDE ARJUZANX 

AMICALE DES RETRAITES HABAS 

AMICALE DES RETRAITES  LACRABE 

ASSOCIATION ADEPAPE 40 MONT DE MARSAN 

LES RETRAITES PONTENAIS PONTENX LES FORGES 
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Annexe III 

 
 

 

 

 

 

Calendrier 2018 du SAPAL 

 

 

 

 

Modification de dates 
 

Regroupement animateurs gymnastique 

 

 4 février au lieu du 1er février à MONT-DE-MARSAN 

 

 
 

Ajouts de dates 
 

 Sentier botanique  

 

 14 et 19 mars à RION-DES-LANDES 
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N° 11 : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour le refinancement de 53 contrats de prêts  

  pour un montant total de 860 225, 39 € auprès d’ARKEA Banque  

  Entreprises et Institutionnels (ABEI) 

 

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

 

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de 
toute somme due au titre d’un emprunt d’un montant de 860 225,39 € (huit cent soixante mille deux cent vingt-
cinq euros et trente-neuf centimes d’euros) que l’Office Public de l’Habitat du Département des Landes se propose 
de contracter auprès d’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS (ABEI) et dont les caractéristiques 
sont les suivantes, conformément au contrat de prêt N° DD10681024 (annexe) : 

 

 

 

Montant du prêt 860 225,39 € 

Objet Refinancement de 53 emprunts CILSO Action Logement 

Durée 6 ans 

Périodicité Trimestrielle 

Amortissement Progressif 

Taux Fixe 0,44% 

Commission d’engagement 0,10% 

Remboursement anticipé Indemnité actuarielle 

 

 

Le Département des landes, reconnaît que la garantie dont il s’agit s’inscrit dans le cadre du Code 
Général des Collectivités Territoriales. 

 

 

Article 2 : 

Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes dues par 
lui aux échéances convenues, le Département des Landes s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place 
ainsi que les intérêts moratoires encourus, indemnité, frais et commission, sur simple demande d’ARKEA BANQUE 
ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS, adressée par lettre missive, sans jamais opposer le défaut de mise en 
recouvrement des impôts dont la création est prévue ci-dessous, ni exiger qu’ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET 
INSTITUTIONNELS discute au préalable l’organisme défaillant. 
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Article 3 : 

Le Conseil départemental des Landes s’engage, pendant toute la durée de l’amortissement, à créer, 
en cas de besoin, une imposition directe suffisante pour couvrir le montant des sommes dues. 

 

 

Article 4 : 

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

 

 

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental des Landes autorise M. le Président du 
Conseil départemental des Landes ou toute autre personne habilitée en application de l’article L 3221-3 du Code 
général des Collectivités Territoriales, à signer le contrat de prêt (annexe ), à intervenir sur les bases précitées 
et aux conditions générales du prêteur, ainsi qu’à signer la convention de garantie et tout autre acte nécessaire 
relatif à la mise en œuvre de cette décision. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté modificatif portant désignation de représentants d’associations et de 

personnes qualifiées à la Commission Consultative des Accueillants Familiaux 

Personnes Agées et Personnes Handicapées 

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 21 novembre 2017. 

 

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 d’Orientation de l’Agriculture et à ses 

différentes sections 

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 30 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à l’Assemblée Générale de l’Association « Salon de l’Agriculture Nouvelle-

Aquitaine » 

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 30 novembre 2017. 

 

Arrêté portant désignation de Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil 

départemental, en tant que représentante du Président du Conseil départemental 

à l’Assemblée Générale de l’Association « AQUITANIMA » 

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 30 novembre 2017. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Avis d’appel à projets n° 2017-01 – Création de résidences-autonomie répartie 

sur le département des Landes 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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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 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

  



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

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 
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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 
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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 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

 

  



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

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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