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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Réunion du Budget Primitif 2018 

Le Conseil départemental: 

N° F 1 : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au  

  public - SDAASP 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 

Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRé) et notamment son article 98 relatif aux Schémas 

Départementaux d'Amélioration de l'Accessibilité des Services Publics (SDAASP) ; 

Vu le Décret n°2016-402 du 04 avril 2016 pris en application de l'article 26 de 

la Loi n°95-115 du 04 février 1995 d'Orientation pour l'Aménagement et le Développement 

du Territoire (LOADT), dans sa rédaction issue de l'article 98 de la loi NOTRé ; 

Vu l'avis de la Conférence Territoriale de l'Action Publique de Nouvelle-

Aquitaine, réunie le 7 Décembre 2017 ; 

Vu l'avis du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

de Nouvelle-Aquitaine ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’aménagement du territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’adopter le Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public du Département des Landes, tel que présenté en annexe . 

- d’autoriser le Président à signer tout document relatif à la mise en œuvre du 

SDAASP. 
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N° F 2 : Convention territoriale d’exercice concerté de la compétence relevant  

  du Chef de FILAT « Solidarité des territoires » entre la Région  

  Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales  

Vu la Loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l'Action Publique 

Territoriale et d'Affirmation des Métropoles (MAPTAM) et notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu la Loi n°2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République (NOTRé) et notamment son article 94 ; 

Vu l'Instruction gouvernementale (NOR RDFB1532530J) sur le fonctionnement 

de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) en date du 16 février 2016 ; 

Vu l'avis de la Conférence Territoriale de l'Action Publique (CTAP) de Nouvelle-

Aquitaine, réunie le 18 décembre 2017 ; 

Vu l'avis du Conseil Économique, Social et Environnemental Régional (CESER) 

de Nouvelle-Aquitaine ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’aménagement du territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’approuver la Convention Territoriale d’Exercice Concerté (CTEC) relevant du 

chef de filat « solidarité des territoires » établie pour la période 2017-2020 entre le 

Département des Landes et la Région Nouvelle Aquitaine. 

- d’autoriser le Président à signer la CTEC au nom du Département. 

 

N° F 3(1) : Aide en faveur des communes et de leurs groupements 

 

VU le rapport de M. le Président ;  

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  
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I – Fonds d’Equipement des Communes :  

1°) Dotation FEC Edilité : 

- de reconduire pour l’année 2018, dans la limite des crédits inscrits au budget 

(annexe I, annexe financière), le soutien du Conseil départemental aux communes et aux 

établissements publics de coopération intercommunale qui décident de réaliser des travaux 

d’investissement par le biais du Fonds d’Equipement des Communes, réparti par le Conseil 

départemental entre les cantons. 

- de reconduire ainsi pour l’année 2018 le règlement « Fonds d’Equipement des 

Communes » (annexe II), destiné à aider celles-ci ou les Etablissements Publics de 

Coopération Intercommunale sous forme d’attribution en capital pour les dépenses 

d’investissement, le montant de la dotation cantonale ne pouvant être : 

. ni inférieur à la somme de 3 920 € multipliée par le nombre de communes, 

. ni supérieur à la somme de 6 373 € multipliée par le nombre de communes. 

2°) Inscriptions budgétaires : 

a) Programmes antérieurs : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement global d’un montant 

1 374 837 €, cf annexe II. 

b) Programme nouveau : 

- de voter une autorisation de programme n° 606 au titre de 2018 d’un montant 

de 1 627 760 € étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le suivant : 

. 2018   .................................................................................... 240 000 € 

. 2019   .................................................................................... 885 000 € 

. 2020   .................................................................................... 502 760 € 

et d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de paiement d’un montant de 240 000 €. 

c) ajustements et clôtures d’autorisations de programmes : 

- de procéder aux ajustements des autorisations de programme tels que 

présentés en annexe II, pour un montant total de – 151 974,32 €. 

- de clôturer, compte tenu des opérations réalisées, les autorisations de 

programmes suivantes : 

 n° 273 au titre de 2012 arrêtée au montant définitif de 1 492 285,99 €, 

 n° 332 au titre de 2013 arrêtée au montant définitif de 1 449 547,52 €. 

- de répartir entre les 15 cantons landais l’enveloppe 2018 réservée aux travaux 

d’édilité conformément aux annexes III et IV de la présente délibération. 

II – Plans communaux de sauvegarde : 

- de poursuivre en 2018, auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale des Landes, l’action départementale destinée à soutenir le fonctionnement de 

la cellule administrative chargée de l’élaboration des plans communaux de sauvegarde. 

- de se prononcer favorablement pour participer financièrement au 

fonctionnement de ladite cellule administrative, et d’inscrire en conséquence, au Budget 

Primitif 2018, un crédit de 25 000 €. 
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- d’approuver les termes de la convention à intervenir avec le Centre de Gestion 

des Landes pour la période 2018 à 2020. 

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

convention. 

 

°      ° 

° 

 

- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de 

Programmes et des inscriptions budgétaires tel que présenté en Annexe II. 
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ANNEXE II 

FONDS D’EQUIPEMENT 
DES COMMUNES 

 

 
Article 1er – 

Le Fonds d’Equipement des Communes est destiné à aider celles-ci ou les Etablissements Publics 
de Coopération Intercommunale sous forme d’attribution en capital pour les dépenses 
d’investissement. 

Article 2 – 

Le Fonds d’Equipement des Communes est réparti par le Conseil départemental, entre les 

cantons ainsi qu'il suit : 

. 25 % pour une attribution forfaitaire, qui prend en compte le nombre d’anciens cantons réunis 
dans le nouveau canton, multiplié par la répartition forfaitaire divisée par 30, 

. 20 % au prorata de la population, 

. 45 % au prorata du nombre des communes, 

. 10 % au prorata de l’inverse du potentiel fiscal. 

Toutefois, la dotation cantonale ne pourra être : 

. supérieure à un plafond multiplié par le nombre de communes (année 2018 : 
6 373 €) 

. inférieure à un plancher multiplié par le nombre de communes (année 2018 :  
3 920 €) 

Le plancher et le plafond seront révisés chaque année lors de la réunion consacrée à l'examen 
du Budget Primitif. 

Pour la population, les chiffres à prendre en compte sont ceux de l'I.N.S.E.E. à la suite du dernier 
recensement et des recensements complémentaires intervenus depuis (population totale sans 
double compte dans la population comptée à part). 

Article 3 - 

Les Assemblées Cantonales des Maires présidées par les deux Conseillers départementaux, 
procéderont librement à la répartition de la dotation cantonale. 

Article 4 - 

Dans le cas où les Conseillers départementaux seraient également maires, il seront remplacés 
en cette dernière qualité, lors de la réunion des Maires par leurs délégués. 

Article 5 - 

Sauf dérogation exceptionnelle accordée par l'Assemblée Cantonale des Maires, la décision 
d'attribution de subvention doit être préalable à tout commencement d'exécution des travaux. 

Article 6 - 

Les propositions cantonales seront soumises pour approbation à la Commission Permanente du 
Conseil départemental et feront l'objet d'un arrêté attributif de M. le Président du Conseil 
départemental. 
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Article 7 - 

Sur délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental seuls peuvent faire 
l'objet d'un report aux communes du canton sur la dotation cantonale de l'exercice suivant : 

- les reliquats éventuels de crédits non répartis à l'intérieur du canton, 

- les soldes d’opérations terminées pour lesquelles le montant des travaux aurait été inférieur 
au montant prévu. 

Les subventions non utilisées par une collectivité ne peuvent faire l’objet d’un report aux 
communes du canton sur la dotation de l’exercice suivant mais peuvent être affectées à un 
projet de substitution en accord avec les deux Conseillers départementaux du canton concerné. 

Article 8 -  

Le dossier de demande de subvention, déposé auprès de M. le Président du Conseil 
départemental, devra comprendre : 

. une délibération de la collectivité concernée, 

. un dossier technique comprenant un descriptif du projet et un devis estimatif du coût. 

Article 9 - 

Le versement de la subvention interviendra sur présentation d'une attestation du Maire de la 
Commune ou du Président de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale. Possibilité 

est donnée de percevoir 50 % sur présentation de l'ordre de service d'exécuter les travaux ou 
sur présentation de l’attestation de commencement des travaux délivrée par le Maire ou le 
Président de l’E.P.C.I. 

Le versement de la subvention devra intervenir dans un délai de deux ans à compter de la date 
de l'arrêté attributif de subvention. 
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N° F 3(2) : Agence départementale d’aide aux collectivités locales 

 

Vu la demande d’aide présentée par l’Agence Départementale d’Aide aux 

Collectivités Locales (A.D.A.C.L.) ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d'accorder à l'Agence Départementale d'Aide aux Collectivités Locales pour 

ses activités de l'année 2018, une participation départementale d'un montant de 538 000 

€.  

- d'inscrire le crédit correspondant, au Budget Primitif 2018, sur le  Chapitre 65 

Article 6568 (Fonction 74 : aménagement et développement rural) du Budget 

Départemental, soit 538 000 €. 

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

agence les contrats et conventions afférents à intervenir. 

 

N° F 3(3) : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I - Fonds de Développement et d’Aménagement Local (FDAL) : 

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 au titre des actions menées en 

faveur du développement et de l'aménagement local. 

- de modifier le règlement départemental du Fonds de Développement et 

d’Aménagement Local conformément au détail figurant en annexe II modifié comme suit : 
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suppression du paragraphe 2 b) relatif aux places de marchés et marchés 

couverts 

modification de l’article 2 c) devenant 2 b) : Aménagement de centres-bourgs 

visant à améliorer l’activité commerciale (espaces publics à proximité immédiate des 

commerces, marchés de plein air, cheminement doux, mobilier urbain, paysagement). 

 

 Etude préalable de définition d’un projet d’aménagement d’ensemble du type 

"Plan de référence" ou document de programmation similaire : 

 

 Plafond de dépense subventionnable  50 000 € 

 Taux maximum d’aide départementale  20 % 

 

 Opération d’aménagement de centre bourg : 

 

 Plafond de dépense subventionnable  500 000 € 

 Taux maximum d’aide départementale  20 % 

 Conditions : 

 

Projet retenu dans le cadre d’un appel à projet national (revitalisation 

des centres-bourgs, FISAC), au titre des petites cités de caractère ou 

intégré dans un contrat de ruralité signé avec l’Etat. 

 

Projet résultant d’une étude globale de redynamisation du centre 

bourg intégrant les problématiques du commerce et des services, de 

l’habitat et de la qualité du paysage urbain. 

Investissement hors voirie et réseaux. 

- d’approuver pour l’année 2018, le règlement départemental modifié 

(annexe II) 

 - d’adopter les conventions-types relatives aux modalités d’exécution des 

subventions. 

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018 les crédits ci-après, la Commission 

Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides : 

 au titre du fonctionnement  

- afin de soutenir les études structurantes des territoires de projet et 

d’accompagner les collectivités dans l’élaboration de leurs documents d’urbanisme et dans 

leur réflexion sur le revitalisation des centres-bourgs d’inscrire au Budget Primitif 2018 au 

chapitre 65 un crédit d’un montant global de 83 000 € selon la répartition figurant en 

annexe I, 

- afin d’accompagner la gestion de la subvention globale du Fonds Social 

Européen dans le cadre de prestations de services ou d’études spécifiques d’inscrire au 

Budget Primitif 2018 au chapitre 011 un crédit d’un montant global de 18 000 € selon la 

répartition figurant en annexe I,   

- conformément à la délibération n° 4 du 7 avril 2017 par laquelle le Conseil 

départemental a donné délégation au Président pour renouveler les adhésions auprès 

d’associations et libérer la cotisation correspondante, d’inscrire au Budget Primitif 2018 au 

chapitre 011 un crédit de 3 000 € au titre de la cotisation 2018 à l’Association Française 

du Conseil des Communes et Régions d’Europe.  
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 au titre des aides à l’investissement 

Programmes antérieurs 

- de clôturer l’AP 2014 N°400 intitulée « FDAL 2014 » arrêtée au montant 

définitif de 257 918,30 € et l’AP 2015 N°435 intitulée « FDAL 2015 » arrêtée au montant 

définitif de 175 990,43 €. 

- au vu des opérations soldées à ce jour, du montant des aides restant à verser 

d'ici la fin de l'année, et compte tenu des échéanciers de réalisation des opérations, 

d'inscrire un CP global pour 2018 de 361 084 € selon le détail figurant en annexe I. 

Nouveaux programmes 

- de voter une AP 2018 N° 640 intitulée « FDAL 2018 » d’un montant de 850 

000 € au titre des nouveaux projets soutenus par le Fonds de Développement et 

d’Aménagement Local selon l’échéancier prévisionnel suivant :  

2018 :   400 000 € 

2019 :  300 000 € 

2020 :   150 000 € 

- d’inscrire un CP 2018 de 400 000 €, 

- de reconduire au sein du FDAL la dotation particulière intitulée « Fonds de 

Solidarité Intercommunal » destiné à aider les communautés de communes dotées des 

ressources les plus faibles et de retenir pour 2018 les bénéficiaires suivants : 

 Communauté de communes Coteaux et Vallées des Luys, 

 Communauté de communes Terres de Chalosse, 

 Communauté de communes Cœur Haute Lande, 

 Communauté de communes du Pays Morcenais 

 Communauté de communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais. 

- de procéder, conformément à la délibération N° F1(1) du 20/03/2017 à un 

lissage sur trois ans de la dotation des cinq EPCI bénéficiaires, soit un crédit global 2018 

de 540 000 € conformément au détail qui suit : 

EPCI FSI 2017 FSI 2018 FSI 2019 

CC Terres de Chalosse  140 000 120 000 100 000 

CC Cœur Haute Lande 140 000 120 000 100 000 

CC du Pays de Villeneuve en 

Armagnac landais 

90 000 100 000 100 000 

CC Coteaux et Vallées des 

Luys 

90 000 100 000 100 000 

CC du Pays Morcenais 90 000 100 000 100 000 

TOTAL FSI 550 000 540 000 500 000 
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- de préciser que l’ensemble des aides publiques ne pourra excéder 80 % du 

montant de chaque projet composant le programme d’investissement présenté par les EPCI 

bénéficiaires et sollicitant du FSI. 

 

II - Demande de subvention de la commune de Vielle-Saint-Girons : 

 

considérant l’obligation faite à la commune de Vieille-Saint-Girons de 

déménager les activités de la salle des fêtes soumise aux prescriptions du plan de 

prévention des risques technologiques de l’usine DRT (zone d’aléa toxique M+),  

 - d’accorder à la Commune de Vielle-Saint-Girons  

pour la transformation de la salle de sports en salle polyvalente par le réaménagement du 

bâtiment avec création d’une cuisine, d’un local de stockage et l’installation d’un chauffage 

d’un montant prévisionnel de 484 825 € HT 

une subvention départementale exceptionnelle de 50 000 € 

 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 

Fonction 74 (AP 2018 n° 640) du budget départemental 

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

avec le maître d’ouvrage  

 

III - Contrat d’Agglomération du Marsan, refléchage de crédits : 

 

considérant la sollicitation du Président de Mont de Marsan Agglomération pour 

le refléchage de crédits du contrat d’agglomération du Marsan initialement affectés au 

financement du Boulevard Nord, 

 - d’accorder à la Commune de Mont de Marsan  

pour la rénovation de l’Auberge Landaise 

d’un montant prévisionnel de 1 400 000 € HT 

une subvention départementale de  205 375 € 

 

- de créer à cet effet une AP 2018 "Auberge Landaise" N° 641 d’un montant de 

205 375 € selon l’échéancier prévisionnel suivant : 

2018 :   23 705 € 

2019 :  181 670 € 

- d’inscrire un CP 2018 de 23 705 €, 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 204142 

Fonction 74 (AP 2018 n° 641) du budget départemental 

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

intervenir avec le maître d’ouvrage 

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes par section 

et imputation tel que figurant en annexe I. 
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RÈGLEMENT DU 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D’AMÉNAGEMENT LOCAL 
 

 

Conformément au Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), articles 107 suivants 
et :  
 
- Vu le règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) n° 651/2014(UE) de la Commission 
européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché 
intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

et les régimes d’aides associés validés pour la France,  

 
- Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission européenne du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne  
 

- Vu les lignes directrices de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs agricole 
et forestier et dans les zones rurales 2014-2020 et les régimes d’aides associés validés pour la 
France, 
 
- Vu le règlement (CE) n°1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 
l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides 

de minimis, 
 
- Vu l’encadrement de l’UE n° 2012/C 8/03 du 20 décembre 2011 applicable aux aides d’Etat sous 

forme de compensation de service public, 
 
- Considérant le caractère local, la non affectation des échanges entre les Etats membres et la non 
concurrence de l’opérateur bénéficiaire avec d’autres opérateurs européens pour la majorité des 

projets éligibles au Fonds de Développement et d’Aménagement Local, l’aide départementale ne 
constituant pas le cas échéant une aide d’Etat. 
 

Les encadrements règlementaires des aides attribuées dans le présent règlement seront précisés 

dans le cadre des délibérations ou conventions à intervenir. 

 
- Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales: « Le département 
peut contribuer au financement des projets dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par les communes 
ou leurs groupements, à leur demande. « Il peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque 

l’initiative privée est défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations 

d’investissement en faveur des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la 
population en milieu rural, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par des communes ou des 
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, ainsi qu’en faveur de 
l’entretien et de l’aménagement de l’espace rural réalisés par les associations syndicales autorisées 
». 

 

Article 1er - Objet 

 

Le Fonds de Développement et d’Aménagement Local est destiné à favoriser les investissements 

en zone rurale et à conforter la coopération intercommunale. 

 

Il est destiné à financer des actions dont le caractère d’aménagement local doit être démontré. 
  

Annexe II 

http://cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/202/rgec2014-2020.pdf
http://cget.gouv.fr/sites/default/files/pdf/page/202/rgec2014-2020.pdf
http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/encadrement_sieg.pdf
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Il s’organise autour de quatre grandes orientations : 

 

- le maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales, 

- le maintien ou le développement du niveau des services en milieu rural, 

- l'accompagnement des démarches innovantes des intercommunalités, 

- la participation aux études contribuant à la structuration des territoires et à la planification 

urbaine. 

 

Au-delà des conditions particulières définies dans les articles 2 à 5, les projets, pour être éligibles 

au Fonds de Développement et d’Aménagement Local, devront répondre aux objectifs du 

schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public. 

 

 

Article 2 - Maintien du tissu économique de proximité dans les zones rurales 

 

a) Opérations d’investissement en faveur des entreprises de services marchands 

nécessaires aux besoins de la population 

 Plafond de dépense subventionnable : 250 000 € HT 

 Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

 Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes ou commune 

 Conditions :  

- remise d’une étude démontrant la viabilité économique du projet et l’absence de 

distorsion de concurrence, 

- attestation par le maitre d’ouvrage de la défaillance ou de l’absence d’initiative 

privée. 

 

b) Aménagement de centres-bourgs visant à améliorer l’activité commerciale 

(espaces publics à proximité immédiate des commerces, marchés de plein air, 

cheminement doux, mobilier urbain, paysagement) 

 
 

 Etude préalable de définition d’un projet d’aménagement d’ensemble du type "Plan 
de référence" ou document de programmation similaire : 

 
 plafond de dépense subventionnable : 50 000 € 
 taux maximum d’aide départementale : 20 % 

 
 Opération d’aménagement de centre bourg : 

 

 plafond de dépense subventionnable : 500 000 € 
 taux maximum d’aide départementale  : 20 % 
 conditions : 

 
Projet retenu dans le cadre d’un appel à projet national (revitalisation des 
centres-bourgs, FISAC), au titre des petites cités de caractère ou intégré dans 
un contrat de ruralité signé avec l’Etat. 

 
Projet résultant d’une étude globale de redynamisation du centre bourg 
intégrant les problématiques du commerce et des services, de l’habitat et de 
la qualité du paysage urbain. 
 

Investissement hors voirie et réseaux. 
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Article 3 - Maintien ou développement du niveau des services en milieu rural 

 

a) Création ou extension de services dédiés à vocation intercommunale (Centres de 

loisirs, RAM, CIAS,…)  

 Plafond de dépense subventionnable : 500 000 € HT 

 Taux maximum d'aide départementale : 20 % 

 Maîtrise d’ouvrage : communauté de communes 

 A l’exclusion des services administratifs et techniques communautaires 

 

b) Création de Maisons de Santé Pluridisciplinaires ou de pôles de santé : 

 Plafond de dépense subventionnable : 1 100 000 € HT et 1 700 €/m² (neuf) et 1 100 

€/m² (réhabilitation) 

 Taux maximum d’aide départementale : 25 %  

 Taux maximum d’aide publique : 60 % 

 Dépenses éligibles : études préalables, investissement immobilier 

 Conditions :  

- portage intercommunal de l’investissement, 

- validation du projet de santé par l’ARS, 

- avis favorable sur le plan de financement de l’opération par les comités 

départementaux et régionaux des Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 

- implantation en territoire fragile (ARS, Région, SDAASP). 

 

c) Création de Maisons de Services au Public : 

 Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

 Taux maximum d’aide départementale : 20 %  

 Maîtrise d’ouvrage intercommunale  

 Condition :  

- validation du projet par l’Etat. 

 

Article 4 - Accompagnement des démarches innovantes 

 

a) Accompagnement des projets structurants des programmes LEADER des 

territoires landais 

Dans la mesure où le projet structurant retenu au programme LEADER du territoire ne peut 

prétendre à une aide du Conseil départemental dans le cadre des règlements 

départementaux sectoriels en vigueur, il pourra émarger au Fonds de Développement et 

d’Aménagement Local selon les conditions suivantes : 

 Plafond de dépense subventionnable : 800 000 € HT 

 Taux maximum d’aide départementale : 20 % 

 Maîtrise d’ouvrage : EPCI ou commune dans le cadre d’une vocation intercommunale du 

projet 

 Condition :  

- opération retenue comme projet structurant du programme LEADER. 
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b) Accompagnement des projets innovants des territoires 

Afin d’accompagner les démarches innovantes développées localement sur les territoires 

dans le cadre des politiques européennes ou contractuelles régionales et nationales, une 

aide dans le cadre du FDAL pourra être étudiée.  

 Subvention départementale maximum : 100 000 €  

Article 5 - Participation aux Etudes structurantes des territoires de projet et de 

planification urbaine 

 

Les modalités d’intervention du Département sont fixées comme suit : 

 

a) Etudes structurantes des territoires de projet : 

 

Les études, lorsqu’elles répondent à des objectifs de cohésion et de développement des 

territoires de projet, dépassant le cadre d’un seul EPCI (Syndicat Mixte, Pays, Pôle…), 

peuvent prétendre à une aide départementale : 

 Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € HT 

 Taux maximum d’aide départementale : 20 % 

 

b) Etudes de planification urbaine : 

Les études de planification urbaine à caractère intercommunal peuvent prétendre à une 

aide départementale : 

 Montant de subvention : 25 000 € 
 

Article 6 - Fonds de Solidarité Intercommunal 

 
Le fonds est destiné à aider les communautés de communes dont le potentiel de ressources est 
le plus faible.  

 
Cette aide sera versée en totalité sur présentation du programme d’investissement de la 
communauté de communes bénéficiaire, l’ensemble des aides publiques ne pouvant excéder 80 
% du montant de chaque projet composant ce programme. 

 

Article 7 - Dépôt des dossiers 

 

Les demandes de subventions sont adressées à Monsieur le Président du Conseil départemental 

des Landes. Elles comprennent notamment : 

 la délibération du maître d’ouvrage approuvant l’opération et précisant son financement 

prévisionnel, 

 une note de présentation de l’opération, 

 les plans et devis, attestation de propriété, permis de construire. 
 

Article 8 - Décision 

 

Les demandes sont proposées à la décision de la Commission Permanente. 

 

Article 9 - Mise en œuvre 

 

Les décisions attributives donnent lieu à la signature d’une convention entre le Président du 

Conseil départemental des Landes et le maître d’ouvrage qui précise les conditions et modalités 

d’exécution, celles-ci étant soumises à l'approbation de la Commission Permanente.  
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N° F 4(1) : Equipements ruraux 

 

VU le rapport de M. le Président ;  

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Alimentation en eau potable : 

- de reconduire pour 2018 le dispositif d’aide en matière d’alimentation en eau 

potable adopté par délibération du 7 novembre 2008 et d’inscrire les crédits afférents tels 

que présentés en annexe I. 

1°) Aides à l’alimentation potable pour les communes et structures 

intercommunales : 

a) Autorisations de programme antérieures : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des aides à l’alimentation 

potable, un crédit de paiement global 2018 d’un montant de 215 950 €, cf annexe I. 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une autorisation de programme 2018 n° 603 « Subventions 

alimentation eau potable AEP 2018 » d’un montant de 600 000 €, étant précisé que 

l’échéancier prévisionnel est le  suivant : 

. 2018   ...................................................................................... 50 000 € 

. 2019   .................................................................................... 300 000 € 

. 2020   .................................................................................... 250 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 au titre de cette AP un crédit de 

paiement 2018 d’un montant de 50 000 € 

c) Ajustements d’autorisations de programme : 

- de procéder, dans le cadre des aides à l’alimentation potable, aux ajustements 

des autorisations de programme tels que présentés en annexe I, pour un montant total de 

– 516 000 €. 

2°) Aides à l’alimentation potable pour les autres groupements : 

a) Autorisations de programme antérieures : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre des aides à l’alimentation 

potable, un crédit de paiement global 2018 d’un montant de         504 950 €, cf annexe I.  
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b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une autorisation de programme 2018 n° 604 « Subventions SYDEC 

(AEP) 2018 » d’un montant de 600 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est 

le  suivant : 

. 2018   ...................................................................................... 50 000 € 

. 2019   .................................................................................... 300 000 € 

. 2020   .................................................................................... 250 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 au titre de cette AP un crédit de 

paiement 2018 d’un montant de 50 000 € 

c) Ajustements d’autorisations de programme : 

- de procéder, dans le cadre des aides à l’alimentation potable - SYDEC, aux 

ajustements des autorisations de programme tels que présentés en annexe I, pour un 

montant total de – 211 000 €. 

°         ° 

° 

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental 

pour l’attribution des aides correspondantes, dans la limite des crédits inscrits, au titre de 

la programmation annuelle. 

 

II – Assainissement : 

- de reconduire pour 2018 le dispositif d’aide en matière d’assainissement 

adopté par délibération du 7 novembre 2008 et d’inscrire les crédits afférents tels que 

présentés en annexe I. 

1°) Aides à l’assainissement pour les communes et structures 

intercommunales : 

a) Autorisations de programme antérieures : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de paiement global 2018 d’un 

montant de 476 709,49 €, cf annexe. 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une autorisation de programme 2018 n° 601 « subventions 

assainissement rural 2018 » d’un montant de 550 000 €, étant précisé que l’échéancier 

prévisionnel est le  suivant : 

. 2018   ...................................................................................... 50 000 € 

. 2019   .................................................................................... 250 000 € 

. 2020   .................................................................................... 250 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 au titre de cette AP un crédit de 

paiement 2018 d’un montant de 50 000 €. 

c) Ajustements d’autorisations de programme : 

- de procéder au Budget Primitif 2018, dans le cadre des aides à 

l’assainissement pour les communes et structures intercommunales, aux ajustements des 

autorisations de programme tels que présentés en annexe I, pour un montant total de – 

87 000 €. 
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2°) Aides à l’assainissement pour les autres groupements : 

a) Autorisations de programme antérieures : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de paiement global 2018 d’un 

montant de 373 191,85 €, cf annexe I. 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une autorisation de programme 2018 n° 602 « Subventions 

assainissement rural SYDEC 2018 » d’un montant de 750 000 € étant précisé que 

l’échéancier prévisionnel est le  suivant : 

. 2018   ...................................................... 50 000 € 

. 2019   .................................................... 350 000 € 

. 2020   .................................................... 350 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 au titre de cette AP un crédit de 

paiement 2018 d’un montant de 50 000 € 

c) Ajustements d’autorisations de programme : 

- de procéder, dans le cadre des aides à l’assainissement - SYDEC, aux 

ajustements des autorisations de programme tels que présentés en annexe I pour un 

montant total de – 468 000 €. 

°       ° 

° 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution des aides 

correspondantes dans la limite des crédits inscrits au titre de la programmation annuelle. 

3°) Surveillance des ouvrages épuratoires : 

- de poursuivre en 2018 les activités du Service d’Assistance Technique aux 

Exploitants de Stations d’Epuration (SATESE) dans le cadre des modalités définies par la 

loi sur l’eau et les milieux aquatiques et du partenariat développé avec l’Agence de l’Eau 

Adour-Garonne. 

- d’assurer la prestation en sous-traitance du « Laboratoires des Pyrénées et 

des Landes », tel que délibéré par décision n° 6(1) du 15 décembre 2017. 

- d’inscrire à ce titre au Budget Primitif 2018 les crédits ci-après, pour un 

montant total de 63 500 € en dépenses et 145 170,50 € en recettes, conformément au 

détail ci-après : 

 en dépenses 

Acquisition de matériel ................................................................. 15 000 € 

Acquisition de petit matériel ........................................................... 2 000 € 

Entretien du matériel .................................................................... 8 000 € 

Surveillance des ouvrages épuratoires ............................................ 38 500 € 

 en recettes 

Participation de l’Agence de l’Eau  

Adour-Garonne. .................................................................... 126 470,00 € 

Intervention du SATESE pour le compte du 

« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » ............................. 14 164,50 € 

Participations des collectivités 

éligibles à l’assistance technique ................................................. 4 536,00 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes 

et documents nécessaires à la mise en œuvre des financements de l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne. 

 

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

1°) Aide pour la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et 

assimilés : 

- de poursuivre en 2018 l’action départementale en matière de prévention et 

collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. 

- de reconduire à cette fin en 2018, le règlement d’aide pour la prévention des 

déchets ménagers et assimilés (tel que joint en annexe II). 

a) Autorisations de programme antérieures : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de paiement global 2018 d’un 

montant de 359 975,50 €, cf annexe I. 

b) Autorisation de programme nouvelle : 

- de voter une autorisation de programme 2018 n° 605 en matière d’aide pour 

la prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés 2018 d’un montant 

de 370 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel est le  suivant : 

. 2018   ...................................................................................... 80 000 € 

. 2019   .................................................................................... 150 000 € 

. 2020   .................................................................................... 140 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 dans le cadre de cette AP un crédit de 

paiement 2018 d’un montant de 80 000 €. 

2°) Programme de prévention des déchets : 

- de poursuivre en 2018 le programme de prévention des déchets du 

Département, et notamment l’opération de développement des plans de prévention des 

collèges, avec un important volet consacré à la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

- d’inscrire à ce titre, au Budget primitif 2018, les crédits ci-après, pour un 

montant total de 61 500 € : 

 en dépenses 

- communication et publicité  ..................................................... 7 500,00 € 

- frais d’assistance technique et de formation  .............................. 2 000,00 € 

- catalogues, imprimés et publications  ...................................... 30 000,00 € 

- contrats de prestations de services avec des entreprises  ............ 5 000,00 € 

- achat de matériel de compostage ............................................. 1 000,00 € 

- annonces et insertions  ........................................................... 1 000,00 € 

- participation financière aux collèges ........................................ 15 000,00 € 

 en recettes 

Participation de l’ADEME .............................................. 22 255,51 € 

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

relatifs à la poursuite de ce programme de prévention des déchets. 
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3°) Cotisation à l’Association AMORCE : 

considérant l’adhésion du Département en 2005 (délibération n° 7 de la 

Commission permanente du 14 novembre 2005) à l’association AMORCE (Lyon), 

spécialisée dans les domaines de l’énergie et des déchets, 

- d’inscrire, au Budget primitif 2018, dans le cadre de la cotisation 2018 du 

Département des Landes à l’Association AMORCE, un crédit d’un montant de 1 730 €. 

M. le Président du Conseil départemental ayant délégation, conformément à la délibération 

n° 4  du Conseil départemental en date du 7 avril 2017, pour procéder au nom du 

Département au renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et 

libérer les cotisations afférentes. 

4°) Abonnement à IDEAL Connaissances SAS : 

- de se prononcer favorablement pour renouveler, auprès de la Société IDEAL 

Connaissances, l’abonnement/formation sur le thème des déchets. 

- d’inscrire à ce titre au Budget primitif 2018, la somme de 1 760 € 

° 

°         ° 

- d’adopter le tableau récapitulatif de l’ensemble des Autorisations de 

Programme et des inscriptions budgétaires tel que présenté en annexe I. 
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ANNEXE II 

 

AIDE POUR LA PREVENTION ET LA COLLECTE SELECTIVE DES 
DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES  

 

I – SOUTIEN AUX COLLECTIVITES LOCALES 

Article 1er : Objet 

Une aide du Département est accordée aux communes ou aux groupements de communes pour la 
prévention et la collecte sélective des déchets ménagers et assimilés. 

Article 2 : Principe 

Pour ouvrir droit à l'attribution de cette aide, le projet de la collectivité publique doit être cohérent 
avec le plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés en vigueur et le plan 
départemental de prévention. 

Article 3 : Dossier de demande 

Le dossier de demande de subvention doit être adressé à M. le Président du Conseil départemental, 
et doit comprendre : 

. un descriptif technique de l'opération, faisant apparaître ses objectifs ainsi que son échéancier, 

. un devis estimatif, 

. le plan de financement, 

. la délibération de l’assemblée délibérante de la collectivité publique décidant la réalisation de 

l’opération, 

. le dernier rapport annuel connu sur le prix et la qualité du service public d’élimination des 

déchets. 

Article 4 : Calcul de la subvention 

Article 4.1 - Etudes 

Le taux de subvention applicable aux études relatives à la gestion des déchets ménagers et assimilés 
est de 18 %. 

Article 4.2 – Prévention 

Les taux de subvention, applicables au coût hors taxes des dépenses liées à la prévention des 

déchets, sont les suivants : 

. Compostage individuel et collectif en pied d’immeuble : 

 composteurs de jardin construits en matériau dérivé d’une ressource  
   renouvelable  :  ............................................................... 36 %  

 composteurs d’appartement............................................. 36 % 

Les composteurs doivent être certifiés (ou en cours de certification)  NF Environnement. Pour les 
matériaux dérivés d’une ressource renouvelable, ils doivent répondre aux certifications Program for 

Enhancement of Forest Certification (PEFC) ou Forest Stewardschip Councyl (FSC) ou toute autre 
équivalence.  
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. Opérations pilotes de réduction des déchets comprenant la fourniture de matériel tel que présenté 
dans les exemples ci-dessous (liste non exhaustive) :  

Opération pilote Matériel associé 

Limitation des sacs de caisse plastique 
jetables 

Fourniture de sacs réutilisables ou de sacs 
jetables biodégradables 

Ménages référents / Foyers témoins ou Ecoles 
témoins 

Fourniture d’un kit (peson, cabas, carafe,…) 

Test des couches lavables en crèche ou 

maison de retraite 

Fourniture de couches lavables, des 

poubelles adaptées,… 

Administrations et collectivités exemplaires Fourniture de matériel de tri des déchets 
dangereux, de matériel réutilisable 
(gobelets, lave-verre,…), d’outils pour la 
mise en place du référentiel des espaces 
verts écologiques 

Manifestation responsable Fourniture de gobelets réutilisables, vaisselle 

biodégradable,… 

45%, la subvention annuelle étant plafonnée à 6 750 €. 

. Equipement des déchetteries pour la collecte des déchets d’activités de soins à risques infectieux 
(DASRI), des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) et des déchets ménagers 
spéciaux (DMS) : ………….36 %  

Article 4.3 – Collecte sélective 

Le taux de subvention, applicable au coût hors taxes des investissements, est le suivant : 

. collecte sélective des matériaux recyclables .....................................  36 % 

L’aide ne sera attribuée que dans le cas d’un premier investissement. 

Le montant des travaux s’entend hors divers imprévus et honoraires. 

°            ° 

° 

Les taux fixés pourront être réduits de façon à ce que le montant total des aides publiques ne dépasse 

pas le taux plafond définis par l’Etat et/ou par l’ADEME. 

Article 5 : Modalités d’attribution de la subvention  

Les décisions d’attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du Conseil 
départemental. 

Un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil départemental précisant les conditions 
d'attribution est adressé au maître d'ouvrage après production des pièces suivantes : 

. opération sur factures : devis estimatif approuvé, 

. opération sur marchés : acte d'engagement et détail quantitatif. 

 

Article 6 : Libération de la subvention 

La libération de la subvention interviendra de la manière suivante : 

- 30 % sur production de l’ordre de service, 

- acomptes possibles au fur et à mesure de l’avancement de l’opération sur présentation des factures 

correspondantes, 

- le solde au prorata du montant des dépenses réalisées et sur présentation des factures 
correspondantes ou du décompte général et définitif. 
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Article 7 : Annulation de la subvention  

Tout changement d'affectation de la subvention du Département sans accord de ce dernier en 
entraînera son annulation et le cas échéant son reversement. 

Article 8 : Contrôle  

Le contrôle de l'exécution des travaux est effectué par les Services du Conseil départemental. 

 

II - PLAN DE PREVENTION DES DECHETS DES COLLEGES 

Article 9 : Principe  

Une aide du Département est accordée aux collèges qui s’inscrivent dans la mise en place d’un plan 
de prévention et de gestion des déchets. 

Les demandes de financement de matériel des collèges engagés dans un plan de prévention des 
déchets sont examinées conjointement par la Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural et par la 
Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports. 
Elles identifient notamment : 

 
. le matériel relevant de dépenses courantes de l’établissement et/ou n’engageant pas de frais 
importants, qui sont pris en charge directement par le collège et ne relèvent pas du présent 

règlement, 
 
. les besoins en matériel spécifiques à la mise en œuvre du plan de prévention des déchets des 
collèges, d’un montant supérieur ou égal à 500 €, qui relèvent du présent règlement. 
 
Le montant de la subvention correspond au montant total des factures prises en compte. 

Article 10 : Modalités d’attribution  

Les décisions d’attribution des aides sont prises par la Commission Permanente du Conseil 
départemental. 

 
La libération de l’aide intervient sur production des factures produites par le collège. 
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N° F 4(2) : Gestion et préservation des aquifères 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du  

Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de se prononcer favorablement sur la poursuite, en 2018, des actions menées 

dans le cadre de la connaissance et de la gestion des eaux souterraines, dans la limite des 

crédits qui suivent, conformément au détail figurant en annexe  : 

 

I – Patrimoine de la ressource en eau :  

- de poursuivre en 2018 la politique de sauvegarde et de gestion du patrimoine 

aquifère souterrain landais et de procéder en conséquence aux inscriptions budgétaires ci-

après au Budget Primitif 2018 (Fonction 738) :  

1°) Etablissement des périmètres de protection :  

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 afin de permettre la mise en place de 

périmètres de protection des captages : 

 en dépenses 

Chapitre 011                            19 000 € 

 en recettes 

Chapitre 74                     13 300 € 

2°) Surveillance des aquifères :  

a) Fonctionnement :  

compte tenu des objectifs départementaux de connaissance des nappes 

phréatiques et de gestion des conflits d’usage, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à reconduire les 

programmes entrepris depuis plusieurs années en la matière. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 afin de permettre la mise en place du réseau 

de surveillance des aquifères : 

 en dépenses (Chapitre 011) 

Réseau complémentaire (RC)      81 150 € 

Réseau de Contrôle de Surveillance 

(RCS) 

Directive-Cadre sur l’Eau            115 850 € 

 en recettes (Chapitre 74) 

Réseau RC                        84 500 € 

Réseau « RCS » 

Directive-Cadre sur l’Eau  145 500 € 

(Participation 

Agence de l'Eau Adour-Garonne) 
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b) Investissement :  

 en dépenses 

Chapitre 21  

Réseau RC  ................................................................................................. 20 400 € 

(réhabilitation de stations anciennes et gestion du parc) 

Réseau « RCS » Directive-Cadre sur l’Eau ....................................................... 19 600 € 

(acquisition de matériel pour la gestion du parc existant et aménagement de nouveaux 

sites) 

 en recettes 

Chapitre 13  

Réseau RC .................................................................................................. 12 240 € 

Réseau « RCS »  Directive-Cadre sur l’Eau ...................................................... 15 680 € 

(Participation Agence de l'Eau Adour-Garonne) 

3°) Préservation de la ressource en eau potable et suivi des zones à protéger :  

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre de la préservation de la 

ressource en eau potable et du suivi des zones à protéger : 

 en dépenses 

Chapitre 011                            34 000 € 

(préservation 

des eaux superficielles) 

 en recettes 

Chapitre 74                     22 780 € 

(Participation 

Agence de l'Eau Adour-Garonne) 

 

II – Frais d'étude : 

compte tenu de la nécessité de procéder à la réalisation d’investigations, et en 

particulier des levés topographiques de forages, la modélisation de l’aquifère Oligocène à 

l’ouest de Dax, la réactualisation de la modélisation du champ captant Ondres-Labenne, 

des études géophysiques dans les secteurs sensibles, 

- d'inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits suivants : 

 en dépenses 

Chapitre 20                             60 000 € 

Frais d'études 

 en recettes 

Chapitre 13                     30 000 € 

(Participation Agence de l'Eau 

Adour-Garonne) 

*    * 

* 

- d'autoriser en conséquence M. le Président du Conseil départemental au titre 

des actions ci-dessus énumérées en matière de gestion et de préservation des aquifères à 

accomplir les démarches nécessaires. 

- d'autoriser M. le Président à signer les actes et documents à intervenir pour 

la mise en œuvre des actions précédemment définies, et notamment les conventions 

d’autorisation d’accès aux points de surveillance des eaux souterraines et les conventions 

à intervenir avec l’Agence de l’Eau Adour Garonne au titre du financement des actions ci-

dessus énumérées. 

- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires tel que présenté 

en annexe . 
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N° F 5 : Coefficient de solidarité départemental 2018 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Aménagement du Territoire ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de reconduire en 2018 le dispositif « coefficient de solidarité départemental » 

(CSD) destiné à moduler certaines aides du Conseil départemental en fonction des 

ressources des collectivités et de certaines caractéristiques des territoires. 

- d’adopter les modalités d’application du CSD pour 2018 à savoir : 

 

I – Critères retenus : 

- de retenir pour le calcul du Coefficient de Solidarité affecté à chaque commune 

et chaque Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) les critères suivants 

sur la base des données extraites des « fiches critères DGF » éditées annuellement par les 

services de l'État et pour les logements sociaux, sur la base des derniers chiffres publiés 

par les autorités ministérielles : 

 Pour les communes : 

- le revenu moyen par population INSEE (avec majoration pour les 

communes accueillant des logements sociaux), 

- le potentiel financier,  

- l'effort fiscal. 

 Pour les EPCI à fiscalité propre : 

- le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

- le coefficient d'intégration fiscale. 

 

II – Modalités de calcul : 

- d’appliquer à ces critères les pondérations suivantes : 

 Pour les communes : 

- 30 % sur le revenu moyen par population INSEE, bonifié de 0 à 0,2 selon 

le taux de logements sociaux, 

- 30 % sur le potentiel financier (15 % sur le potentiel financier, 15 % sur 

le potentiel financier par population DGF), 

- 40 % sur l'effort fiscal, 

- bonus de 0,05 ajouté au CSD en fonction des charges de centralité.   
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 Pour les groupements de communes à fiscalité propre : 

- 60 % sur le potentiel fiscal 4 taxes par population DGF, 

- 40 % sur le coefficient d'intégration fiscale. 

- de maintenir pour 2018 un encadrement du Coefficient de Solidarité entre 

0,75 et 1,25 afin d'éviter une trop grande disparité entre les bénéficiaires.  

 

III – Modalités d’application : 

- d’appliquer le Coefficient de Solidarité Départemental aux subventions 

départementales en faveur des investissements des communes et des Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale, telles que définies par les règlements du Conseil 

départemental à l'exclusion des interventions départementales suivantes : 

 les Fonds départementaux ayant dans leurs règles d'attribution des 

références à des critères de richesse et de charges, et jouant un rôle 

péréquateur au niveau départemental (Fonds d'équipement des communes, 

Fonds de solidarité intercommunal, Fonds de péréquation de la taxe 

professionnelle et des droits d'enregistrement), 

 les aides aux structures publiques gérant des établissements et équipements 

financés par les usagers (Établissements d'Hébergement pour Personnes 

Âgées Dépendantes, Eau potable, Assainissement, Ordures Ménagères), 

 les amendes de police, 

 l'aide à la restauration du patrimoine culturel des communes et de leurs 

groupements. 

- de retenir lorsqu’un projet est porté par un CCAS, un CIAS ou un Office de 

Tourisme, le Coefficient de Solidarité affecté à la commune ou à l'EPCI à fiscalité propre 

correspondant, 

- de retenir lorsqu'un projet est porté par un regroupement scolaire, le 

Coefficient de Solidarité de la commune d'implantation de l'école, 

- d’appliquer pour les autres structures intercommunales que celles citées ci-

dessus, y compris pour les syndicats de rivière, la moyenne arithmétique des Coefficients 

de Solidarité affectés à chacun des membres, 

- d’appliquer en cas de fusion d’EPCI, la moyenne pondérée des coefficients 

affectés à chaque structure fusionnée, 

- d’affecter au taux prévu réglementairement dans la limite des plafonds de 

dépenses subventionnables ou à la subvention règlementaire en cas d'aide forfaitaire, le 

coefficient correspondant pour le calcul du niveau d’intervention effectif du département,  

- de plafonner le niveau d'intervention effectif ainsi calculé au montant 

maximum de subvention lorsqu'il est précisé dans le règlement départemental, 
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* 

*    * 

- d’acter pour 2018 le Coefficient de Solidarité Départemental ainsi calculé et 

affecté à chaque commune et EPCI à fiscalité propre tel que présenté en annexe, 

- d’appliquer le CSD affecté à chaque collectivité en 2018 pour les dossiers 

délibérés durant l'année en Commission permanente ou à l'Assemblée départementale. 
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N° G 1 : Préserver les milieux naturels, les paysages et la biodiversité 

 

VU la politique de préservation des milieux naturels landais engagée par le 

Département ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 

donnant délégations à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

CONSIDERANT le détail des inscriptions budgétaires telles que figurant en 

annexe I (annexe financière) ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 et les actions menées en faveur 

de la gestion et de la préservation des milieux naturels dans le département des Landes. 

I – Schéma départemental Nature 40 : 

1°) Un nouveau cadre stratégique 2018-2027 : 

considérant la compétence « Espaces Naturels Sensibles » de la Collectivité 

départementale, 

considérant le premier schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

adopté en 2009 (délibération n° F 3 du 6 novembre 2009), et fixant les axes d’intervention 

du Département, 

compte tenu du travail d’évaluation de ces actions, mené en concertation 

auprès des partenaires techniques et financiers du Département sous l’égide de la 

Commission Environnement, qui a permis de souligner la complémentarité entre : le 

schéma départemental en faveur de la gestion et valorisation des cours d’eau, les actions 

en faveur du littoral et le volet biodiversité de la politique du Département au titre de sa 

compétence Espaces Naturels Sensibles (ENS), 

considérant l’intérêt de doter le Département d’une nouvelle stratégie 

d’interventions en matière de préservation du patrimoine naturel landais et de la 

biodiversité, désormais intitulée « Schéma Nature 40 », 

- d’approuver le Schéma Nature 40 tel qu’il figure en annexe II et qui se décline 

selon les trois axes stratégiques suivants : 

 Axe 1 : Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 

 Axe 2 : Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise 

 Axe 3 : Partager la connaissance par l’éducation et la sensibilisation 
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- d'approuver ainsi conformément aux termes de ce schéma la création d'une 

Commission "Nature 40", instance départementale consultative qui associera collectivités, 

associations et experts à la labellisation des sites et aux orientations de gestion, 

la Commission Permanente ayant délégation pour déterminer la composition de celle-ci et 

procéder aux désignations afférentes. 

2°) Règlement départemental d’aides à la protection et valorisation du 

patrimoine naturel landais : 

afin de poursuivre le soutien aux projets des différents acteurs du territoire 

(communes, EPCI - Etablissements Publics de Coopération Intercommunale -, associations 

et Conservatoire de l'Espace littoral et des Rivages Lacustres) en matière d’acquisition 

foncière et de connaissance, de gestion et d’ouverture au public des milieux naturels, 

- de reconduire pour l’année 2018, le dispositif départemental d’aides en faveur 

des Espaces Naturels Sensibles (dont les modalités restent inchangées) et de rebaptiser le 

règlement départemental en faveur des espaces naturels sensibles « règlement 

départemental d’aides à la protection et valorisation du patrimoine naturel landais » 

(annexe III), 

étant rappelé que l’ensemble de ce dispositif d’aides s’entend dans la limite des crédits 

votés annuellement par l’Assemblée départementale, et que la Commission Permanente 

du Département a délégation pour attribuer les aides à intervenir dans le cadre de ce 

règlement. 

- de prendre acte que des amendements à ce règlement pourront être proposés 

ultérieurement à l’Assemblée départementale de façon à le faire évoluer en cohérence avec 

les enjeux du Schéma Nature 40. 

 

II – Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 : 

1°) Sites départementaux du réseau Nature 40 : 

a) Politique d’acquisition ENS – Patrimoine foncier départemental : 

compte tenu de la stratégie foncière du Département consistant en particulier 

à : 

 prioritairement, compléter les unités écologiques déjà en propriété du 

Département, par des négociations actives avec les propriétaires riverains ; 

 saisir les opportunités d’acquisitions en zone de préemption ENS (ou hors 

ZPENS), suivant la grille d’analyse de la politique Nature 40 (annexe I du 

règlement départemental d’aides à la protection et valorisation du 

patrimoine naturel landais). 

- de poursuivre en 2018 les démarches d’acquisition de sites labellisés selon les 

orientations susvisées, étant précisé qu’en 2018, une convention à intervenir avec 

l’Institution Adour prévoyant de transférer au Département la gestion écologique du site 

des Saligues de Bordères dont elle est propriétaire, sera traitée, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver ces opérations. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau figurant en 

annexe I (annexe financière), un crédit « acquisitions foncières » 2018 d’un montant de 

 60 000 € 

des inscriptions éventuelles de crédits complémentaires, en fonction des opportunités 

d’achat, pouvant intervenir lors des prochaines sessions budgétaires du Département. 
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b) Gestion des sites ENS du Département : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental, dans le cadre de la 

gestion 2018 des sites départementaux Nature 40, à signer les conventions d’échanges de 

données et de partenariats avec les collectivités, associations et établissements scolaires 

à intervenir en lien avec la gestion ou l’animation des sites ENS, 

étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour approuver les plans de 

gestion, tout contrat ou convention financière et les conventions d’usages à intervenir dans 

ce cadre. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 en fonctionnement un crédit global de 105 

400 €, conformément à l’annexe I (annexe financière), qui se décompose comme suit : 

* frais d’entretien des propriétés 54 000 € 

* acquisition de connaissances Espaces Naturels 49 500 € 

* autres fournitures environnement  900 € 

* frais de garderie des bois - ONF 1 000 € 

(prélevés sur les ventes de bois  

dont l'ONF a la charge dans le cadre des plans de gestion) 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), un Crédit de Paiement 2018 au titre de l’Autorisation de Programme 2017 n° 

571 « ENS – Travaux 2017 » de  100 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental pour 2018, dans le cadre 

du soutien financier de l'Agence de l'Eau Adour-Garonne dont le Département est 

susceptible de bénéficier au titre de ses actions de gestion menées sur les zones humides, 

à signer les conventions financières afférentes à intervenir, 

délégation lui étant donnée pour solliciter les subventions correspondantes auprès des 

collectivités territoriales (délibération n° 4 de l’Assemblée départementale du 7 avril 2017), 

et en particulier auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine pour la gestion du site des 

« Saligues de Bordères ». 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe 

financière n° I, une recette au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence 

de l’Eau Adour-Garonne au programme de gestion des zones humides, de 65 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter l’aide 

financière de l’Europe pour la gestion par le biais d’un contrat Natura 2000 des sites du 

Tursan et à signer tout document afférent. 

2°) Soutiens à l’action des gestionnaires d’Espaces Naturels Sensibles : 

a) Soutiens techniques : 

compte tenu de la constitution par le Département dans le cadre de sa politique 

Nature 40, d’un service dédié compétent en matière de gestion des milieux naturels 

(Service Espaces Naturels Sensibles de la Direction de l’Environnement) susceptible 

d’accompagner les acteurs locaux dans leurs projets (diagnostic écologique du site, conseil 

de gestion, appui à la rédaction d’un plan de gestion…), 

- de poursuivre, dans le cadre de l’intervention technique du Département pour 

la gestion des sites Nature 40, la mise en œuvre de partenariats avec les gestionnaires de 

sites (communes, EPCI, et associations), 

la Commission Permanente ayant délégation pour se prononcer sur toutes les conventions 

de partenariat à intervenir dans ce cadre. 
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b) Soutiens financiers : 

dans le cadre de la mise en application du règlement départemental d’aides à 

la protection et valorisation du patrimoine naturel landais et au vu des objectifs du Schéma 

Nature 40, 

compte tenu des projets des communes et EPCI en matière de gestion et 

d’aménagement de sites présentés et afin d’honorer le solde des subventions accordées 

au cours des exercices antérieurs, 

en dépenses d’investissement : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 au titre des subventions aux communes et 

EPCI pour travaux et études dans le cadre des AP antérieures (années 2015, 2016 et 

2017), conformément à l’annexe I (annexe financière) , un montant total de Crédits de 

Paiement de 24 200 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 625 « ENS Subventions 

2018 » d’un montant de 170 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe 

I (annexe financière) : 

* 2018 : 110 000 € 

* 2019 : 60 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), le Crédit de Paiement 2018 correspondant (subventions aux communes et EPCI 

pour travaux et études ENS) d’un montant de  110 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 au titre du soutien aux communes, EPCI et 

Conservatoire du Littoral pour les acquisitions ENS, un crédit d’investissement global hors 

AP de  16 000 € 

en dépenses de fonctionnement : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I (annexe 

financière), dans le cadre de la gestion de sites ENS, les crédits suivants : 

* subventions aux Associations 50 000 € 

* subventions aux communes et EPCI  60 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer ces aides au vu des dossiers 

présentés et approuver tous documents à intervenir dans ce cadre. 

3°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (S.M.G.M.N.) : 

considérant l'adhésion du Département au Syndicat Mixte de Gestion des 

Milieux Naturels, celui-ci gérant trois sites du réseau Nature 40 (Domaine d’Arjuzanx, 

Réserve Naturelle Nationale du Marais d’Orx - ainsi que le casier Burret -, et Réserve 

Naturelle Nationale de l’Etang Noir), 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe financière 

(annexe I), afin d’honorer la participation statutaire du Département aux frais de 

fonctionnement et à divers programmes d’investissement liés à la gestion des trois sites 

(Arjuzanx, Marais d’Orx et Étang Noir) par le Syndicat, un crédit de  490 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter le montant exact de ces 

participations, sur présentation des dossiers afférents. 
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III – Compléter et valoriser la connaissance de la biodiversité landaise : 

1°) Consolider la connaissance de la biodiversité landaise : 

a) Identification des enjeux écologiques du département : 

compte tenu de l’étude des continuités écologiques du département des Landes 

élaborée en 2012 permettant de mettre à disposition des porteurs de projets une 

information géographique complète sur les zones naturelles et semi-naturelles du 

territoire, 

considérant la nécessité d’effectuer une mise à jour de ces données 

cartographiques afin de pouvoir les utiliser dans le cadre de la définition des projets de 

territoires (urbanisme, aménagement, …), 

considérant que cette mise à jour nécessite un partenariat avec la communauté 

scientifique, afin de proposer une cartographie des zones à fort enjeu de biodiversité qui 

permettra aux porteurs de projets d’éviter les milieux sensibles et de faciliter la recherche 

des zones de compensation écologique, 

considérant que cette cartographie permettra d’articuler la politique Nature 40 

du Département avec les dispositifs de compensation, 

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

à intervenir nécessaire à l’identification des enjeux écologiques du département. 

b) Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique : 

considérant l’adhésion du Département au Syndicat Mixte du Conservatoire 

Botanique National Sud-Atlantique, établissement agréé en matière environnementale par 

l’Etat, qui a pour objectifs la connaissance et la sensibilisation du public à la conservation 

du patrimoine floristique rare ou menacé,  

- d’accorder au : 

 Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique 

au titre de la participation statutaire annuelle du Département 

au fonctionnement dudit Syndicat 

la somme de 38 000 €. 

- d'inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I, (annexe 

financière), la somme correspondante, soit 38 000 € 

c) Connaissances de la biodiversité landaise : 

compte tenu des objectifs de l’axe 2 du Schéma Nature 40, et afin de permettre 

la poursuite des acquisitions de connaissance sur le patrimoine naturel du territoire 

landais : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément à l’annexe I, annexe 

financière), un crédit de  28 600 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 

subventions afférentes au vu des dossiers présentés par les opérateurs (associations, 

établissements publics, ...), celle-ci ayant également délégation pour approuver les 

programmes en matière de connaissance sur la biodiversité landaise. 
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2°) Impulser et soutenir des actions spécifiques de préservation de la 

biodiversité : 

a) Programme de préservation des lagunes du plateau landais : 

compte tenu de la mise en œuvre du 2ème programme départemental (2014-2018) 

en faveur des lagunes des Landes telle qu’approuvée par le Département (délibération de 

l’Assemblée départementale n° F 1 du 7 avril 2014), se déclinant autour de deux grands 

axes : 

 Axe 1 : préserver et restaurer des sites de lagune 

 Axe 2 : informer et sensibiliser 

considérant ainsi la démarche partenariale du Département avec l'ensemble 

des acteurs de la gestion forestière afin d'assurer la pérennisation des sites lagunaires, 

- de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre en 2018 des actions du 

2ème programme départemental de préservation des lagunes du plateau landais 2014-2018 

(accompagnement technique, mise en place des programmes de restauration des sites,…). 

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

* signer tous les documents à intervenir dans ce cadre et à accomplir les 

démarches nécessaires à ces actions ; 

* solliciter dans ce cadre le soutien technique et financier de l'Agence de l'Eau 

Adour-Garonne au titre de l'année 2018 et à signer les conventions financières 

correspondantes à intervenir. 

- d'inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I 

(annexe financière), une recette de  50 000 € 

au titre de la participation financière prévisionnelle de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne au 

programme de préservation des lagunes du plateau landais. 

b) Assistance du CPIE Seignanx et Adour pour la lutte contre la jussie en prairie dans les 

Barthes communales de l’Adour : 

compte tenu de : 

 la nécessité de continuer la lutte contre la prolifération de la jussie en 

prairie dans les Barthes communales de l’Adour, 

 la volonté du Département que soient mises en œuvre des solutions 

alternatives aux traitements chimiques de lutte contre la jussie, 

- de se prononcer favorablement sur la poursuite du soutien au Centre 

Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE)  Seignanx et Adour  pour sa mission 

d’assistance à la maîtrise d’ouvrage des communes des Barthes en matière de lutte contre 

la jussie en prairie. 

- d'accorder ainsi au : 

 CPIE Seignanx et Adour (Saint-Martin-de-Seignanx) 

dans le cadre de la mission susvisée d'accompagnement 

en matière de lutte contre la jussie, 

une subvention d’un montant de 14 000 €. 

- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I 

(annexe financière), un crédit prévisionnel de  14 000 € 

- d’approuver les termes du projet de convention partenariale avec le CPIE 

Seignanx et Adour. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 

correspondante et à libérer l’aide financière, au vu du dossier présenté et des pièces 

justificatives afférentes. 

c) Mise en œuvre des mesures compensatoires dans le cadre de la réalisation 

d’infrastructures landaises : 

 Déviation de Dax : 

compte tenu de l'obligation pour les différents maîtres d'ouvrage, dans le cadre 

de la création d'infrastructures, de compenser la destruction d'espèces ou d'habitats 

d'espèces par la mise en œuvre d'opérations permettant de "recréer" ou "préserver" des 

milieux identiques à ceux détruits, 

considérant qu’en application de l'arrêté ministériel du 28 novembre 2011 et 

des arrêtés préfectoraux des 30 novembre 2011 et 12 janvier 2012 autorisant la réalisation 

de l’ouvrage de franchissement Est de l’Agglomération dacquoise, la mise en œuvre par le 

Département des mesures compensatoires en faveur de la biodiversité fait l’objet d’un 

programme validé annuellement par les services de l’Etat et suivi par un comité de pilotage, 

- de prendre acte de la mise en œuvre en 2017 des mesures compensatoires 

susvisées en faveur de la biodiversité. 

- d’approuver les modèles de convention qui seront proposés dans le cadre de 

la mise en œuvre des mesures compensatoires aux propriétaires des parcelles boisées. 

- d’autoriser M. le Président à poursuivre en 2018 la mise en œuvre des mesures 

compensatoires dans le cadre de la déviation de Dax, et de m’autoriser à signer tous 

documents afférents. 

 Déviation d’Aire-sur-l’Adour : 

considérant que par convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, l’Etat 

(DIR - Direction Interdépartementale des Routes - Atlantique) a confié au Département la 

mise en œuvre du programme pluriannuel 2014-2018 des mesures compensatoires de la 

vallée du Brousseau (située sur la commune d’Aire-sur-l’Adour), dont il est responsable, 

suite à la réalisation de la déviation de l’A65 (délibération n° F 1(1) de l’Assemblée 

départementale en date du 8 novembre 2013), 

compte tenu de l’engagement de l'État à financer l'ensemble du programme de 

mesures compensatoires selon les modalités définies dans le programme de mesures 

compensatoires 2014-2018 présentées dans la convention, 

- de prendre acte de l’engagement du Département en 2018, pour le compte 

de l’Etat, de la mise en œuvre du plan de gestion du site compensatoire de la vallée du 

Brousseau, sur la commune d’Aire-sur-l’Adour, dans le cadre de la compensation liée à la 

déviation de l’A65. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans ce cadre, conformément à l’annexe I 

(annexe financière), une recette de  12 000 € 

correspondant à la prise en charge financière par l'Etat de ce programme. 

- d’autoriser M. le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise 

en œuvre de ce programme d’actions. 
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d) Programme de régénération naturelle assistée sur les bords de route : 

considérant que l’opération « jachères fleuries », menée de 2007 à 2015 

(partenariat technique et financier impliquant le Département et la Fédération 

Départementale des Chasseurs des Landes), a été réorientée vers un programme « test » 

de restauration du maillage bocager des bords de route, par la régénération naturelle 
assistée (délibération de l’Assemblée départementale n° G 1 du 21 mars 2016).  

considérant que cette opération n’a pu démarrer en 2016 et 2017, 

- d'abroger la partie de la délibération n° G 1 en date du 21 mars 2017 par 

laquelle l’Assemblée départementale a attribué une aide d'un montant de 4 500 € à la 

Fédération Départementale des Chasseurs des Landes dans le cadre de l’opération 

susvisée,  

- d’approuver la mise en œuvre du programme susvisé de restauration du 

maillage bocager en 2018, 

- d’accorder ainsi à : 

 la Fédération Départementale  

des Chasseurs des Landes  

pour le lancement en 2018 
du programme « test » 

de restauration du maillage bocager des bords de route, 
une subvention de 4 500 €. 

- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I 
(annexe financière), un crédit de  4 500 € 

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

documents à intervenir dans ce cadre. 

e) Fédération des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

(F.D.G.D.O.N.) : 

compte tenu de la nécessité de mettre en œuvre des méthodes plus respectueuses 

de l’environnement en matière de régulation des espèces nuisibles, 

- de poursuivre le soutien du Département aux programmes menés par la 

F.D.G.D.O.N. en 2018, 

- d’accorder à : 

 la Fédération Départementale 

des Groupements de Défense 

contre les Organismes Nuisibles (F.D.G.D.O.N.) 

pour la poursuite en 2018 

du programme de lutte contre les ragondins, 

et la surveillance de la flavescence dorée de cépages 

(maladie de la vigne) 

à proximité de voies vertes, 

une subvention de 25 000 €, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe financière) 

la somme correspondante, soit  25 000 € 

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

afférente à intervenir dans ce cadre avec la F.D.G.D.O.N. 
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f) Centre de soins à la faune sauvage Alca Torda : 

compte tenu de l’échéance en 2018 de la convention définissant les modalités de 

partenariat entre la Fédération Départementale des Chasseurs des Landes et le 

Département des Landes pour assurer le fonctionnement du centre Alca Torda, 

- de renouveler pour l’année 2018 la participation des agents du Département 

(Service Espaces Naturels Sensibles de la Direction de l’Environnement) au fonctionnement 

du centre de soins à la faune sauvage Alca Torda. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental dans ce cadre à établir 

une nouvelle convention de partenariat pour les prochaines années avec la Fédération 

départementale des Chasseurs des Landes, la Commission Permanente ayant délégation 

pour en approuver les termes. 

*    * 

* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 

préservation des milieux naturels, des paysages et de la biodiversité et de l’état 

d’avancement de celles-ci, 

- d’approuver, conformément à l'annexe I (annexe financière), les modifications 

des Autorisations de Programme et les ajustements correspondants. 

- de clôturer les Autorisations de Programme suivantes : 

 l’AP 2015 n° 482 « Fonds de concours pour le SMGMN » au montant définitif de 

2 254 976,92 €, 

 l’AP 2015 n° 447 « ENS Travaux 2015 » au montant définitif de 49 172,31 €. 
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Annexe III 

 

 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL D’AIDES A LA 
PROTECTION ET VALORISATION DU PATRIMOINE 

NATUREL LANDAIS 
 
 

 
 

Préambule : 

La Loi du 18 juillet 1985 complétée depuis par différents textes (article L 113-8 du Code 

de l’Urbanisme) stipule que : 

« Le Département est compétent pour élaborer et mettre en œuvre une politique de 

protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles, boisés ou 

non.» destinés 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 (…) ». 

Pour atteindre cet objectif, le Département dispose de deux moyens : 

- un outil juridique qui lui donne la compétence de créer des Zones de Préemption 

au titre des Espaces Naturels Sensibles (ZPENS) ; 

- un outil financier, avec la possibilité d’instituer la Taxe d’Aménagement, perçue 

sur les permis de construire et d’aménager et qui permet de financer des actions 

qui, en quelque sorte, « compensent » les consommations d’espaces liées à 

l’urbanisation. 

Cette compétence « ENS » place le Département, non seulement comme un acteur clé de 

la politique de protection du patrimoine naturel, tant par son rôle direct que par ses 

contributions à des politiques menées par d’autres acteurs, mais aussi comme un des 

acteurs majeurs de la politique d’aménagement et de développement durable du territoire 

départemental. 

Dans la continuité des politiques engagées depuis plus de 20 ans, l’Assemblée 

départementale a adopté le 6 novembre 2009, le Schéma départemental des Espaces 

Naturels Sensibles qui vise à : 

- développer un réseau de sites gérés pour la préservation des habitats naturels et 

des espèces, et ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu 

naturel ;  

- intégrer les trames verte et bleue dans les projets de territoire, de façon à 

articuler la compétence ENS du Département avec les politiques d’aménagement 

du territoire des communes ou de leurs groupements ; 

- valoriser le patrimoine naturel landais auprès du public, pour le transmettre et 

garantir le cadre de vie et le développement durable du territoire. 
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Le Schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles est mis en œuvre par le biais de 

ce règlement d’aides qui correspond à l’axe 1 du Schéma et comporte les quatre titres 

suivants : 

- zones de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles, 

- acquisitions foncières, 

- acquisition de connaissances et définition de projets, 

- travaux d’aménagement et de restauration écologique, 

- gestion et entretien des sites. 

 

Conditions générales d’application du règlement : 

Article 1 – Recevabilité des demandes de subvention 

Pour être recevable, le dossier sollicitant l’aide du Département devra être déposé avant 

tout commencement d’opération et comporter l’ensemble des pièces indiquées ci-après 

dans les articles afférents. Une autorisation de démarrage anticipé des actions devra être 

sollicitée préalablement à la décision d’attribution de subvention et sa délivrance ne 

présagera en rien de l’issue qui sera donnée à la demande de subvention.  

Article 2 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention 

 

La demande de subvention sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission 

Permanente. Celle-ci est également compétente pour délibérer sur les termes des 

conventions à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. 

 

Les demandes de subventions seront instruites par le Service Espaces Naturels Sensibles 

puis examinées par un Comité de Pilotage constitué de la Commission Environnement du 

Département et du Service Espaces Naturels Sensibles avant d’être soumises aux décisions 

de la Commission Permanente du Département. 

 

Le Comité de Pilotage aura pour rôle d’examiner l’éligibilité des demandes déposées au 

regard du Règlement Départemental en faveurs des Espaces Naturels Sensibles. 

 

Dans l’hypothèse où l’opération n’aurait pas fait l’objet d’un commencement d’exécution 

dans un délai de 2 ans à compter de la date de l’arrêté attributif, un arrêté annulant la 

subvention sera pris après information de la Commission Permanente. 

Article 3 - Modalités de versement de la subvention 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses effectivement 

réalisées (à l’exception des dépenses éligibles au titre du titre II du présent règlement) et 

sur production :  

- du décompte général des dépenses visées par le comptable public ou le Président 

de la structure pour les associations, 

- des copies des justificatifs des dépenses, 

- du plan de financement définitif de l’opération, 
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- pour les études, d’un exemplaire du rapport final et, pour les opérations de 

travaux, maîtrise foncière et sensibilisation, d’un compte-rendu dressant un bilan 

détaillé de l’opération approuvé par l’autorité compétente. 

Un acompte de la subvention pourra être versé sur production de l’acte administratif 

ordonnant le commencement de l’opération.  

Le Département se réserve le droit de demander au bénéficiaire de fournir une copie des 

justificatifs d’engagement des autres partenaires financiers figurant sur le plan de 

financement définitif.  

Article 4 – Comités de site 

Pour chaque site Espace Naturel Sensible bénéficiant de la participation du Département, 

un comité de site se réunissant au moins une fois par an doit être mis en place. Il a pour 

objectif de se prononcer annuellement sur l’ensemble des travaux réalisés précédemment 

et sur le programme de travail à venir. 

Ce comité de site se réunit sur convocation du gestionnaire du site et regroupe : 

- le gestionnaire, 

- les propriétaires du site, 

- le(s) conseiller(s) départemental (aux) du (des) canton(s) concerné(s), 

- un représentant désigné par chaque conseil municipal concerné, 

- un représentant désigné par chaque Communauté de Communes 

concernées, 

- le service Espaces Naturels Sensibles du Département, 

- un représentant de chaque structure financeur du site 

- un représentant de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

(Service Nature et/ou Service Police de l’Eau) (si concernés) 

- un représentant désigné par la Fédération Départementale des Chasseurs 

des Landes 

- un représentant désigné par chaque Association Communale de Chasse 

Agréée, 

- un représentant désigné par chaque Association Agréée pour la Pêche et la 

Protection des Milieux Aquatiques locale et/ou leur fédération (si 

concernées), 

- un représentant de l’opérateur ou animateur du site Natura 2000 (si 

concerné), 

- deux représentants des agriculteurs usagers du site (le cas échéant) 

désignés par la chambre d’agriculture, 

- l’Office National des Forêts (si concerné), 

- un représentant désigné par les Associations Syndicales Autorisées utilisant 

le site (si concernées) 
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Titre I – Zones de Préemption  

au titre des Espaces Naturels Sensibles 

Article 5 : Définition 

L’article L215-1 du Code de l’Urbanisme permet au Département de définir des Zones de 

Préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles. La ZPENS est un outil foncier au même 

titre que le droit de préemption urbain, permettant une veille du marché foncier dans les 

espaces naturels et pouvant être complémentaire d’une négociation foncière amiable. 

Article 6 : Modalités de création (ou de modification) 

La ZPENS est créée ou modifiée par le Département à la suite d’une délibération motivée 

de l’Assemblée départementale, après accord de la commune concernée (délibération du 

Conseil municipal), si celle-ci est dotée d’un document d’urbanisme opposable au tiers. 

En l’absence de document d’urbanisme et dans le cas du désaccord de la commune, la 

ZPENS ne peut être créée par le Département qu’après accord du Préfet du Département. 

Le projet de création de la ZPENS est soumis par le Département à l’avis des organisations 

professionnelles agricoles et forestières (article L215-3 du Code de l’Urbanisme). 

Suite à l’arrêté de création, celui-ci doit être affiché un mois en mairie et faire l’objet d’une 

mesure de publicité dans deux journaux et dans le Bulletin Officiel du Département (ou, à 

défaut, affiché au siège du Département). La création de la ZPENS est effective à la date 

de la dernière des parutions. 

La ZPENS n’est ni un zonage réglementaire, ni une servitude et ne figure qu’à titre 

d’information dans les documents d’urbanisme. 

Article 7 : Exercice du droit de préemption 

A l’intérieur de cette zone, le Département bénéficie du droit de préemption, qu’il peut 

exercer lui-même ou bien déléguer notamment au Conservatoire du Littoral (dans son 

territoire de compétence), à la commune, à un groupement de commune… en précisant le 

champ territorial de sa délégation et motivant sa décision. 

Dans le cas d’une aliénation en ZPENS, le Département est amené à se prononcer en 

premier (acquisition ou renonciation) dans un délai de 2 mois à partir de la date de 

réception de la DIA (Déclaration d’Intention d’Aliéner). La décision du Conservatoire du 

Littoral, le cas échéant, doit intervenir dans un délai de 2 mois et demi (à compter de cette 

même date de réception) et celle de la commune dans un délai de 3 mois. 

L’absence de décision vaut renonciation. 
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Titre II – Acquisitions foncières  

Article 8 : Soutien à l’acquisition foncière 

Dans le cadre de la constitution du réseau départemental des sites Espaces Naturels 

Sensibles, le Département n’a pas vocation à se porter systématiquement acquéreur des 

milieux naturels remarquables. Il pourra soutenir financièrement l’acquisition de sites 

naturels par les communes et les EPCI porteurs de projets lorsque la valeur patrimoniale 

le justifie.  

Si l’acquisition et l’aménagement de bâtiments est possible, elle doit rester une exception 

et ne peut être envisagée que si le bâtiment est inclus dans un site qui satisfait aux critères 

de la grille d’éligibilité, et que son acquisition est nécessaire pour disposer d’une assiette 

foncière cohérente avec l’entité écologique.  

Le bâtiment peut être acquis dans le but d’être démoli afin de restaurer le site ou réutilisé 

pour accueillir le public dans un but pédagogique en lien exclusif avec le milieu naturel 

environnant. 

Compte tenu de l’encadrement strict de l’utilisation de la Taxe d’Aménagement, si le 

bénéficiaire d’une subvention versée au titre du Schéma départemental des ENS ne 

respecte pas la vocation naturelle du site ou refuse son ouverture au public pour des 

raisons autres que des contraintes écologiques (ou de sécurité), il pourra lui être demandé 

le remboursement de la subvention. 

Article 9 - Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département : 

- les Communes, 

- les EPCI, 

- le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres. 

Article 10 - Dépenses éligibles 

Sont concernées les acquisitions de milieux naturels satisfaisant aux critères d’analyse de 

la grille d’éligibilité des Espaces naturels sensibles (analyse réalisée par les services du 

Département) et réalisées dans le cadre : 

- de l’exercice du droit de préemption, 

- d’une démarche amiable. 

Les bâtiments présents sur la parcelle ne sont éligibles qu’à titre exceptionnel, soit s’ils 

sont reconvertis pour l’accueil du public à des fins d’éducation à l’environnement, soit si 

leur acquisition est nécessaire pour la restauration du site ou sa préservation (y compris 

pour démolition). 
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Article 11 - Engagements du bénéficiaire 

Le bénéficiaire s’engage à : 

- mettre en place une stratégie d’acquisition foncière (ZPENS, animation foncière) 

sur l’entité écologique cohérente si celle-ci est plus large que le projet 

d’acquisition, 

- assurer la pérennité du site par la mise en place d’un statut de protection si 

nécessaire, l’adaptation du document d’urbanisme (zone N au minimum), 

 

- instaurer un comité de site partenarial, 

 

- choisir une gestion conservatoire adaptée à l’échelle et aux enjeux du site, et 

élaborée en concertation avec les services du Département, 

 

- préserver et/ou restaurer sa richesse patrimoniale, soit directement, soit par le 

biais d’une convention de gestion avec un partenaire présentant les compétences 

requises, 

 

- valoriser et ouvrir le site au public en conformité avec sa gestion et dans le respect 

de la préservation du milieu et des espèces compatibles avec la préservation du 

milieu et des espèces, 

 

- participer au réseau départemental des ENS dans son volet information- 

communication et capitalisation d’expériences et de données. 

Article 12 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l’aide départementale doit adresser au Président du Conseil 

départemental des Landes, un dossier comprenant : 

- un plan de situation replaçant le projet d’acquisition dans son contexte naturel et 

administratif, 

- un plan cadastral et la matrice cadastrale de l’acquisition et du projet global, 

- une note de présentation du projet global d’aménagement et de gestion du site 

replaçant l’acquisition dans son contexte, 

- la délibération de la structure décrivant le projet global et sollicitant l’aide du 

Département, 

- l’estimation de la valeur du bien par France Domaine individualisant le prix du bâti 

lorsque celle-ci est obligatoire. 
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Article 13 - Modalités d’intervention 

Les modalités de participation financière du Département sont les suivantes : 

Pour les communes et EPCI : 

sur les terrains non bâtis :  

Taux d’intervention : 50 % maximum sur les terrains en ZPENS 

30 % maximum sur les terrains hors ZPENS 

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € et 5 000 €/ha  

sur le bâti : 

Taux d’intervention : 15 % maximum  

Plafond de subvention : 30 000 euros. 

Pour le conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : 

sur les terrains non bâtis :  

Taux d’intervention : 25 % maximum  

Plafond de dépense subventionnable : 100 000 € et 5 000 €/ha 

sur le bâti : 

Taux d’intervention : 15 % maximum  

Plafond de subvention : 30 000 euros. 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction 

des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 

plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Article 14 – Remboursement de la subvention 

Le Département se réserve le droit de demander le remboursement de la subvention 

perçue : 

- si les engagements du bénéficiaire n’ont pas été tenus dans un délai de deux ans 

à compter de la signature de l’acte de vente. 

- à partir du moment où les terrains acquis dans le cadre de la politique ENS 

départementale sont réservés à une autre finalité que la préservation du milieu 

naturel et sa valorisation auprès du public. 
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Titre III – Acquisition de connaissances et définition de projet 

La préservation et la valorisation des sites ENS nécessitent, pour une bonne appréhension 

des enjeux, l’élaboration d’un plan de gestion qui comprend : 

- une bonne connaissance des espèces et milieux présents, 

- des objectifs opérationnels de protection et/ou de restauration des habitats et des 

espèces, 

- un projet d’accueil du public à vocation pédagogique et scientifique, 

- les moyens de la mise en œuvre du projet. 

Dans cette optique, le Département apporte aux gestionnaires des sites retenus dans le 

cadre de la politique ENS, qu’ils soient propriétaires ou non, son soutien technique et 

financier à la réalisation des inventaires de la faune et de la flore, des plans de gestion, 

des études paysagères, ainsi qu’à la conception de projets de mise en valeur qui respectent 

le fonctionnement écologique du milieu. Il assiste également les communes ou EPCI qui 

souhaitent établir un diagnostic écologique de leur territoire pour repérer des sites 

comportant un intérêt particulier. 

Article 15 - Bénéficiaires 

Sont susceptibles de bénéficier de l’aide du Département : 

- les Communes, 

- les EPCI, 

- le Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages Lacustres, 

- les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut de 

protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale), propriétaire, emphytéote, 

convention de gestion …). 

Article 16 - Dépenses éligibles 

Les dépenses éligibles à l’aide départementale sont : 

- les études de connaissances : inventaires et/ou suivi faune/flore, diagnostics 

écologiques et paysagers, 

- l’élaboration des plans de gestion, 

- les études et conception de projets d’aménagement permettant la découverte du 

site et l’information du public. 

Article 17 - Conditions d’éligibilité 

Le site doit satisfaire aux critères d’analyse de la grille d’éligibilité des Espaces naturels 

sensibles. 

Les études de site, devront contribuer à la réalisation d’un plan de gestion, ou lorsque 

celui-ci préexiste, y être prévues. 
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Article 18 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur de l’aide départementale doit fournir un dossier comprenant : 

- un dossier de présentation de l’étude précisant notamment la localisation du site 

concerné et les objectifs de l’étude, 

- une délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant 

notamment l’objet de l’opération et le plan de financement, 

- la composition du comité de site, 

- l’engagement du bénéficiaire à communiquer les données issues de l’étude au 

Département, 

- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 

- le plan de gestion s’il existe. 

Article 19 - Modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention du Département sont : 

- Taux d’intervention: 25 % maximum  

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en 

fonction des autres participations financières en respect de la réglementation relative 

au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

- Montant de dépense éligible : coût de l’étude HT (TTC si non éligible au FCTVA) 

- Plafond de dépense subventionnable :  

 15 000 € si le bénéficiaire est une commune ou une association, 

 25 000 € si le bénéficiaire est une structure intercommunale ou le CELRL 

 

Titre IV - Aménagements et restauration écologique : 

La préservation, la restauration et la valorisation des sites peuvent nécessiter la réalisation 

de travaux d’aménagement.  

Pour bénéficier de l’aide du Département, ces travaux devront découler de la mise en 

œuvre de la gestion du site élaborée en concertation avec les services du Département et 

concerner deux volets complémentaires :  

- la conservation ou la restauration des fonctionnalités du milieu en termes 

d’habitats et d’accueil d’espèces remarquables,  

- l’ouverture du public à des fins pédagogiques et/ou scientifiques.  

Certains équipements en faveur des sports de nature pourront être soutenus dans le cadre 

des critères d’éligibilité définis dans le Plan Départemental des Espaces Sites Itinéraires 

(PDESI).  

Les matériaux utilisés doivent être compatibles avec le fonctionnement du site et 

respectueux de son intégrité paysagère.  
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Les bâtiments d’accueil du public et maisons de site contribueront préférentiellement à une 

valorisation du patrimoine bâti existant.  

Article 20 - Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du soutien financier du Département sont : 

- les Communes, 

- les EPCI, 

- le Conservatoire des Espaces Littoraux et des Rivages Lacustres, 

- les associations, sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site (statut de 

protection type RNN (Réserve Naturelle Nationale), propriétaire, emphytéote, 

convention de gestion …). 

Article 21 - Travaux subventionnables 

Les natures de travaux éligibles aux aides départementales sont : 

- les travaux de génie écologique destinés à maintenir ou améliorer la fonctionnalité 

des milieux,  tels que décrits dans le plan de gestion lorsqu’il existe. 

- les aménagements destinés à favoriser l’accueil du public dans le respect de 

l’intégrité du milieu. Il s’agit d’aménagements légers permettant la découverte 

et/ou la fréquentation du milieu (ou son contrôle) dans le respect des usages et 

réglementations : cheminements, passerelles, balisage et panneaux 

pédagogiques, observatoires de la faune, etc. 

- les bâtiments d’accueil du public seront implantés préférentiellement dans le bâti 

existant. 

Article 22 - Conditions d’éligibilité 

Les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, CELRL ou 

associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur appartenant ou 

pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention de gestion. 

Ils doivent être inscrits dans le plan de gestion. 

Les travaux doivent être validés par le Comité de site. 

Article 23 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les pièces 

suivantes : 

- un dossier de présentation du projet d’aménagement ou du programme de travaux 

comportant leurs objectifs, les coûts estimatifs basés sur des devis, ainsi que le 

dispositif d’animation du site, 

- la délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant notamment 

le programme d’aménagement et le partenariat financier, 

- le cas échéant, une attestation de non éligibilité au FCTVA, 

- le plan de gestion. 
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Article 24 - Modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention du Département sont les suivantes : 

Pour les travaux d’aménagement du site : 

- Taux : 35 % maximum  

- Plafond de subvention : 100 000 € 

- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA) 

Pour les travaux concourant au maintien des espèces et habitats : 

- Taux : 35 % dans le respect des règles de financements des collectivités publiques 

et associations et des règlements de financements européens (le cas échéant) 

- Plafond de subvention : 100 000 € 

- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA) 

Pour les bâtiments d’accueil et maisons de sites : 

- Taux : 20 % maximum. 

- Montant de dépense éligible : coût des travaux HT (TTC si non éligibles au FCTVA) 

- Plafond de subvention : 50 000 € 

 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction 

des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 

plafonnement des aides publiques en vigueur. 

 

Titre V - Gestion et entretien des sites 

 

Le Département apporte son soutien technique et financier aux gestionnaires des sites 

éligibles à la politique ENS dans le cadre de la mise en œuvre de la gestion du site élaborée 

en concertation avec les services du Département.  

Article 25 – Bénéficiaires 

- les communes, 

- les EPCI, 

- les associations (sous réserve de garanties de gestion pérenne d’un site : statut 

de protection type réserve naturelle nationale, propriétaire, emphytéote, 

convention de gestion …). 

Article 26 - Dépenses éligibles 

- les travaux de gestion ou d’entretien de milieux naturels sur des sites éligibles à 

la politique ENS et prévus dans le plan de gestion du site. 

- les travaux non prévus par le plan de gestion mais motivés par l’urgence, la 

préservation des habitats et espèces ou la mise en sécurité du public ou des 

riverains. 
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Article 27 - Conditions d’éligibilité 

Pour recevoir le soutien du Département, le gestionnaire s’engagera dans une gestion 

raisonnée n’utilisant pas de produits phytosanitaires et luttant contre les espèces invasives. 

- les travaux seront effectués sous maîtrise d’ouvrage des communes, EPCI, ou 

associations ; soit en régie, soit par des prestataires, sur les terrains leur 

appartenant ou pour lesquels ils bénéficient d’un emphytéote ou d’une convention 

de gestion. 

- les méthodes d’entretien et de gestion seront conformes aux préconisations du 

Département en matière de lutte contre les espèces invasives et de non recours 

aux pesticides. 

- le site doit disposer d’un plan de gestion qui justifie les travaux prévus, ou d’un 

programme d’entretien et d’aménagement cohérent avec celui proposé par les 

services de Département. 

- les travaux doivent être validés par le comité de site installé pour le suivi de la 

gestion du site. 

La lutte contre les espèces exotiques envahissantes sera organisée selon deux principes et 

conformément aux fiches techniques annexées au présent règlement : 

- principe de hiérarchisation : les interventions seront mises en œuvre afin de répondre 

aux objectifs et de défendre des enjeux identifiés sur chaque site (enjeux écologiques, 

hydrauliques, économiques, récréatifs, paysagers, …). Il conviendra de justifier et 

d’argumenter l’existence de ces enjeux. Les secteurs ne présentant pas d’enjeu 

particulier fort ne seront pas concernés. 

- principe de précaution : aucune action de gestion ou d’entretien susceptible de favoriser 

une ou plusieurs espèces en capacité de déstructurer les écosystèmes d’accueil ne sera 

effectuée. 

Article 28 - Pièces constitutives du dossier de demande de subvention 

Le demandeur devra adresser à Monsieur le Président du Conseil départemental les pièces 

suivantes :  

- un dossier de présentation du programme de travaux comportant leurs objectifs, 

les coûts estimatifs basés sur des devis, 

- la délibération de l’instance compétente pour les collectivités précisant notamment 

le programme d’intervention et le partenariat financier, 

- le plan de gestion. 

Article 29 – Modalités d’intervention 

Le taux d’intervention du Département est de 35 % maximum dans le respect des règles 

de financement des collectivités publiques et associations et des règlements de 

financements européens (le cas échéant). 

Le plafond de subvention est de 50 000 € / site et / an. 

Le montant de dépense éligible correspond au coût des travaux HT (TTC si non éligibles au 

FCTVA). 

Les taux de subvention appliqués pourront être inférieurs aux taux maximums en fonction 

des autres participations financières en respect de la réglementation relative au 

plafonnement des aides publiques en vigueur. 
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Annexe 1  

Procédures d’instruction au Règlement Départemental en faveur 
des Espaces Naturels Sensibles 

Préalablement à toute intervention directe (acquisition pour son compte) ou indirecte (à la 

demande d’une comme collectivité ou d’une association) du Département sur un site, il est 

procédé à son évaluation au moyen d’une grille d’analyse.  

Les critères qui déterminent l’action du Département sont de quatre ordres : des critères 

écologiques, stratégiques, sociaux et paysagers. En effet, pour être éligible à la politique 

ENS, un site devra présenter avant tout un intérêt écologique majeur par la présence 

d’espèces ou d’habitats patrimoniaux, mais aussi posséder une dimension stratégique telle 

que sa taille ou la volonté de la commune d’y adosser un projet de territoire, un intérêt 

social de par son accessibilité ou ses utilisations possibles et enfin des enjeux paysagers. 

 

Critères Ecologique Stratégique Social Paysager 

Contribution à la 

note finale 
50 % 20 % 20 % 10 % 

Le service ENS détermine à l’aide de cette grille la recevabilité technique du projet et 

convient avec la commune ou l’EPCI sur le territoire duquel il se trouve, des modalités 

d’élaboration d’un projet et de sa mise en œuvre et des conditions de sa gestion. 

L’ensemble du projet est alors soumis aux élus du Département qui décident en 

Commission permanente d’un engagement ou non du Département. 

Lorsqu’un site naturel potentiellement remarquable est porté à la connaissance des 

services du Département, que ce soit par : 

- repérage direct par les services sur photos aériennes, par le biais de sa 

consultation sur un document d’urbanisme ou lors de missions de surveillance, 

- signalement par une commune qui souhaite développer un projet sur un site 

naturel, 

- signalement par une personne privée propriétaire ou non du site. 

La procédure d’instruction est la suivante : 

1. recherche foncière afin de connaître le(s) propriétaire(s) du site et solliciter 

l’autorisation d’y pénétrer. 

2. évaluation environnementale du site par les gardes-nature au moyen de la grille 

d’évaluation. 

3. communication des résultats de l’évaluation du site assorties de préconisations 

de gestion au Maire de la commune, au(x) propriétaire(s) du site et au demandeur 

s’il n’est pas propriétaire. 

4. proposition d’une stratégie d’intervention si le site présente un intérêt suffisant. 

Si le site se révèle d’intérêt départemental, le Département envisage avec ces propriétaires 

les conditions de son intégration au réseau des ENS du Département. La volonté 

d’engagement du Département se traduira par une proposition d’acquisition et la création 

d’une ZPENS. 
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Si le site est déclaré d’intérêt local, et que la commune ne souhaite ou ne peut acheter le 

site, le Département peut s’y substituer ou signaler le site à une association qui proposera 

à son propriétaire une convention de gestion. 

Si la Commune souhaite se porter acquéreur, elle peut demander au Département une 

aide financière pour l’achat du site, la réalisation d’un plan de gestion, d’études, 

d’aménagement et pour sa gestion. 

Le site qui bénéficie du soutien du Département est intégré au réseau des ENS landais. Il 

est donc susceptible de figurer sur les publications et animations du Département. 

Dans tous les cas, si le propriétaire d’un site naturel d’intérêt remarquable ne souhaite pas 

le céder à l’une ou l’autre collectivité, il lui sera transmis des préconisations de gestion et 

il sera mis en relation avec une association susceptible de lui proposer une convention de 

gestion. La commune ou le Département peut également mettre en place une veille 

foncière par le biais d’une ZPENS. 
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Annexe 2  

Fiche technique annexée au Règlement Départemental en faveur des Espaces 

Naturels Sensibles 

La Gestion des jussies et du myriophylle du Brésil dans les Barthes de l’Adour 

 
Les plantes exotiques envahissantes sont des espèces d’origines étrangères qui perturbent l’écosystème 
dans lequel elles s’établissent. 
Leurs capacités à se multiplier et à s’adapter de nouveaux habitats provoquent des dégâts considérables, 
notamment sur la biodiversité. En effet, selon l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
(U.I.C.N.), l’introduction d’espèces exogènes dans les milieux naturels est devenue une des causes 
majeures de régression de la biodiversité dans le monde. 
 
PRESENTATION DES ESPECES : 
 
Ces plantes sont toutes originaires d’Amérique du Sud et furent introduites en France au 19ème siècle à 
des fins ornementales. 
 

Le Myriophylle du Brésil (Myriophyllum aquaticum) 
 

 

 
Le myriophylle du Brésil est une plante aquatique amphibie formant des herbiers immergés ou émergés. 
Ses tiges peuvent mesurer 3 à 4 m de longueur. Les feuilles sont en forme de peigne avec 8 à 30 segments 
parallèles de chaque côté de la nervure centrale. 
La reproduction végétative par fragmentation et bouturage des tiges est le seul mode de propagation de 
cette espèce en France mais il reste très efficace. 

La colonisation s’effectue généralement à partir du pied de la berge puis s’étend progressivement vers les 
zones plus profondes des plans d’eau ou cours d’eau colonisés. 

 
Les jussies (Ludwigia grandiflora et Ludwigia peploides) 
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Les jussies sont des plantes aquatiques amphibies formant des herbiers immergés ou émergés. Elles sont 
pourvues de tiges pouvant mesurer plusieurs mètres. Elles se développent dans les eaux calmes ou assez 
calmes jusqu'à 2 à 3 m de profondeur. 
Les ludwigias développent des feuilles de morphotypes distincts selon l’espèce, le stade de développement 
et le milieu colonisé (berge, eau libre, prairie). 

Les tiges florifères émergent de la surface de l’eau de 50 à 80 cm et arborent des fleurs jaunes de 2 à 5 
cm de diamètre. 
Même si la reproduction sexuée semble avérée pour les deux espèces de jussie, le bouturage est son 
principal mode de propagation. 
 
LES PROBLEMES ENGENDRES :  
 
Ecologiques : 
Ces espèces se développent en herbiers très denses qui entraînent la disparition des plantes indigènes 
ainsi que des cortèges faunistiques associés. Dans les écosystèmes aquatiques, la qualité de l’eau est 
également impactée par la diminution importante de l’oxygène dissous pouvant aller jusqu’à des situations 
de quasi-anoxie au sein des herbiers les plus denses. Les herbiers importants constituent aussi des 

barrières physiques limitant la pénétration de la lumière à travers la colonne d’eau. 
 
Hydrauliques : 
Les Barthes représentent le lit majeur du fleuve Adour. Ces parcelles ont pu être exploitées grâce à un 
réseau de fossés de drainage permettant d’évacuer l’eau vers le fleuve. Le développement de ces très 
importants herbiers dans le réseau hydraulique contrarie les écoulements, accélère la sédimentation et 
provoque le comblement des drains. 
 
Economiques : 
Ces plantes exotiques se développent dans les écosystèmes aquatiques, mais elles ont également la 
capacité de proliférer sur les prairies humides situées en périphérie. Cette colonisation entraîne la réduction 

des surfaces de pâturages naturels et menace à terme l’élevage extensif présent dans les Barthes basses. 
 
Récréatifs : 
Les activités de chasses et de pêche sont perturbées par le développement de ces herbiers. 
La navigation également peut être contrariée même si ce mode de déplacement reste anecdotique dans 
les Barthes. 
 
"La lutte contre ces espèces invasives doit ainsi avoir pour objectif clair de répondre à un ou 
plusieurs de ces principaux enjeux. 
Le financement des opérations ciblera en priorité les enjeux écologiques et/ou hydrauliques 
et/ou économiques. Les possibilités de financement des interventions visant à répondre à des 
usages récréatifs seront étudiées au cas par cas." 
 

LES MOYENS DE LUTTES : 
 
La lutte contre ces envahisseurs doit faire l’objet d’un programme pluriannuel où les objectifs sont 
clairement définis et les interventions cohérentes. 
 
La détermination des techniques de lutte sera fonction : 

- des caractéristiques physiques du milieu, 
- de l’objectif poursuivi, 
- de la période d’intervention, 
- du coût. 

 
Au-delà des interventions d’élimination physique des plantes, des actions sur les milieux peuvent limiter 
leur implantation. 
Les deux principaux facteurs limitant l’installation et la progression de ces plantes sont l’absence de lumière 
directe (ombrage) et le manque d’eau. Ces deux paramètres sont à prendre en compte pour l’élaboration 
d’une stratégie d’intervention cohérente. 
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Actions sur les écosystèmes : 
 
Ombrage par plantation d’une ripisylve : 
La plantation d’essences locales telles les Saules blanc et roux, l’Aulne glutineux en bordure de fossé ou 
de ruisseau peut empêcher l’installation d’herbiers denses. 

Cette méthode est applicable au cours d’eau et plans d’eau de petite taille. Il s’agit d’une technique peu 
coûteuse, efficace et pérenne. 
 
La renaturation des bords de cours d’eau : 
Un entretien trop sévère des berges peut favoriser la prolifération des espèces envahissantes. Les bords 
de cours d’eau sans végétation facilitent, par l’absence de concurrence, l’implantation de boutures de 
plantes exotiques. 
La gestion de l’eau : 
Ces espèces exotiques sont des plantes aquatiques qui ont une forte tolérance à la mise en assec. 
Cependant, pour se développer, elles restent dépendantes d’une alimentation en eau régulière. 
Le développement annuel de ces plantes s’étale selon les conditions météorologiques d’avril à novembre, 
Aussi, il est impératif d’éviter les apports en eau sur les parcelles susceptibles d’accueillir ces espèces 

pendant cette période. 
 
Interventions directes sur les plantes : 
 
Avant toute intervention, la filière d’élimination des plantes doit être définie. En effet, un des problèmes 
majeurs reste le stockage de la biomasse prélevée puisque, pour éviter tout risque de bouturage et de 
dissémination, celle-ci doit être systématiquement confinée et exportée vers des zones sèches. 
 
Selon le niveau de prolifération et la nature du milieu colonisé, différentes interventions peuvent être mises 
en œuvre, et le plus souvent de manière combinée. 
 

L’arrachage mécanique : 
Dans les écosystèmes aquatiques, l’existence d’herbiers de plusieurs dizaines de mètres carrés nécessite 
l’utilisation d’engins mécaniques pour extraire les volumes importants. 
Cette technique, non sélective et extrêmement coûteuse, doit s’accompagner d’une évacuation des 
produits récoltés ainsi que d’un programme d’entretien, validé en amont, permettant de contrôler les 
repousses par arrachage manuel afin de pérenniser ces interventions lourdes de restauration. 
 
L’arrachage manuel : 
L’arrachage manuel dans les écosystèmes aquatiques est la technique curative la plus efficace. Elle 
s’applique à de petites surfaces colonisées, mais nécessite d’importants moyens humains et/ou financiers. 
Cette méthode est sélective et permet d’arracher les plantes visées et leurs racines. L’efficacité du contrôle 
pratiqué réside dans la répétitivité des efforts consentis d’une année sur l’autre. 

 
La récolte : 
Ce procédé concerne principalement les prairies. 
Plusieurs formules sont utilisées : 

- fauche avec récolte et exportation, 
- ensilage et exportation. 

 
L’objectif de cette méthode est de dynamiser les graminées présentes par réduction de la compétition, afin 
de préserver ou restaurer les pâturages. L’efficacité de l’intervention repose en partie sur la période choisie, 
celle-ci devant être propice au développement des graminées ciblées. 
 
Le désherbage thermique : 

Cette solution est applicable à tous les secteurs exondés. Pour être efficace, cette technique doit être 
utilisée sur les plantes au début de leur croissance.  
La gamme des appareils disponibles permet d’aller d’une utilisation localisée de quelques mètres carrés 
par des appareils portatifs à de grandes surfaces par des engins agricoles. 
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Récapitulatif des techniques de lutte préconisées et finançables par le Département des Landes 
 

Techniques Localisation Efficacité Pérennité 

Impacts 

bénéfiques sur le 
milieu naturel 

Ombrage 
Bord de cours d’eau et 

de plans d’eau de petite 
taille 

+++ +++ ++ 

Renaturation 
Bord de cours d’eau et 

de plans d’eau  
++ +++ +++ 

Gestion de l’eau Prairie + + ++ 

Arrachage 
mécanique avec 
contrôle manuel 
des repousses 

Cours d’eau et plans 
d’eau  

++ + + 

Arrachage 
manuel 

Cours d’eau et plans 
d’eau 

++ + + 

Récolte avec 
exportation 

Prairie + ? ? 

Désherbage 
thermique 

Prairie et plans d’eau 
exondés 

+ 0 0 
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N° G 2 : Gérer et valoriser « l’Espace Rivière »  

 

VU la politique menée par le Département dans le domaine de la gestion et de 

la valorisation de « l’Espace Rivière » ; 

VU le Code de l'Environnement et le Code Général des Collectivités Territoriales 

tels que modifiés par la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action 

publique territoriale et d’affirmation des métropoles, dite MAPTAM, la loi n° 2015-991 du 7 

août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, et la 

loi n° 2017-1838 du 30 décembre 2017 relative à l’exercice des compétences des 

collectivités territoriales dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la 

prévention des inondations ; 

VU les termes de l'accord-cadre stratégique pour une gestion durable et 

solidaire de l'eau conclue entre l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le Département des 

Landes sur la période 2013/2018 et approuvé par délibération du Conseil Général n° F1(2) 

en date du 8 novembre 2013 ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 

donnant délégations à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

CONSIDERANT le détail des inscriptions budgétaires telles que figurant en 

annexe I (annexe financière) ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 et les actions menées en faveur 

de la gestion et de la valorisation de « l’Espace Rivière » dans le département des Landes. 

 

I – Gestion des cours d’eau et milieux humides associés : 

1°) Syndicats de bassins versants de rivières : 

considérant l’accompagnement technique et financier du Département aux 

structures gestionnaires des cours d’eau et milieux humides associés, 

de façon à conforter la démarche de gestion globale et cohérente de l’eau à 

l’échelle des bassins versants du territoire, et conformément aux compétences 

départementales en matière de protection de la ressource en eau et d’espaces naturels 

sensibles dans lesquels s’inscrivent les cours d’eau et leurs zones humides associées, 

- de poursuivre en 2018 l’accompagnement des syndicats de rivières et de 

reconduire ainsi  le règlement départemental d’aides à la gestion et la valorisation des 

cours d’eau et milieux humides associés (annexe II). 
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- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 632 « Subventions Rivières 

2018 » d’un montant de 400 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe 

I (annexe financière) : 

* 2018 : 122 000 € 

* 2019 : 122 000 € 

* 2020 : 156 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 2018 au titre 

de cette Autorisation de Programme d’un montant de  122 000 € 

- d'ajuster les montants des Autorisations de Programme antérieures 

« Subventions Rivières » (2012 à 2017) conformément au détail figurant en annexe I 

(annexe financière), et d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, dans le cadre de ces AP, 

des Crédits de Paiement 2018 d’un montant total de  246 700 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des subventions aux 

structures gestionnaires de cours d’eau et milieux humides associés, au vu des demandes 

présentées et conformément au règlement départemental d’aide pour la gestion et la 

valorisation des cours d’eau et milieux humides associés, dans la limite des crédits inscrits 

au Budget. 

2°) Partenariat avec la Fédération Départementale pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique : 

considérant le partenariat privilégié entre le Département des Landes et la 

Fédération Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique dans le cadre 

de la mise en œuvre du Schéma départemental pour la gestion et la valorisation des cours 

d’eau, 

compte tenu, en particulier, des actions de la Fédération en faveur de la gestion, 

de la valorisation des milieux aquatiques et de l'amélioration des conditions de l'activité 

"pêche", 

- de poursuivre en 2018 le partenariat entre le Département et la Fédération 

Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique. 

- d’inscrire, dans ce cadre, au Budget Primitif 2018 en fonctionnement, 

conformément à l’annexe financière n° I, un crédit d'un montant de  20 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer la 

subvention départementale correspondante, celle-ci ayant également délégation pour : 

 valider le détail du programme d’actions 2018 de la Fédération 

Départementale pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique des 

Landes ; 

 approuver les termes de la convention de partenariat afférente à intervenir. 

3°) Etudes de réhabilitation de plans d’eau publics : 

compte tenu de la complexité des enjeux concernant les plans d’eau et en 

particulier des plans d'eau propriétés communales à l’intérieur des terres, 

- d’accompagner financièrement les études de diagnostic et de définition de 

programmes d’actions visant à réhabiliter et pérenniser le patrimoine communal en matière 

de plan d’eau, sous réserve que ces études abordent les problématiques rencontrées de 

manière globale, dans le cadre d’une démarche concertée (avec les acteurs du bassin 

versant concerné) et que les objectifs affichés soient pluriannuels (notamment en matière 

de suivi et d’entretien), 
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étant précisé que les services départementaux apportent aussi un soutien technique à la 

conduite de ces démarches. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe financière n° I, 

au titre du soutien aux collectivités pour des études de faisabilité relatives à la réhabilitation 

d’un plan d’eau, un crédit hors AP 2018 de  10 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 

subventions départementales destinées à financer les études de faisabilité en matière de 

réhabilitation de plans d’eau au vu des dossiers de demandes et des plans de financement 

présentés par les maîtres d’ouvrages. 

4°) Rétablissement de la continuité écologique sur les ouvrages 

départementaux : 

considérant l’étude, réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’Institution Adour, 

relative au recensement des ouvrages sur l’ensemble du territoire landais faisant obstacle 

à la continuité écologique (franchissabilité par les espèces piscicoles), 

compte tenu de la liste d’ouvrages prioritaires (et en particulier le seuil du Pont 

Rouge, situé sur le Courant de Mimizan) pour lesquels des travaux d’amélioration de la 

franchissabilité (équipements en passe à poissons, amélioration des équipements 

existants, arasement des ouvrages, …) doivent être conduits prioritairement au regard des 

enjeux piscicoles, 

considérant l'échéance règlementaire de mise en conformité des ouvrages, 

initialement fixée à fin 2018, mais pouvant être repoussée de cinq ans, compte tenu de la 

complexité technique et des enjeux réglementaires et financiers, moyennant l’engagement 

par le gestionnaire de l’ouvrage de conduire les travaux de rétablissement de la continuité 

écologique dans ces délais, 

afin d’engager la démarche en 2018 sur l’ouvrage susvisé, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), au titre des études de faisabilité relative aux travaux sur les ouvrages "rivière", 

un crédit en investissement (hors AP) 2018 de  30 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les différents 

partenaires financiers, dont l’Europe, et à signer tout document à intervenir dans ce cadre, 

délégation étant donnée par ailleurs à M. le Président du Conseil départemental pour 

demander à l’Etat ou d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions 

(délibération de l’Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

 

II -  Politique de l’eau à l’échelle du bassin versant de l’Adour : 

conformément aux orientations budgétaires présentées lors du Comité Syndical 

de l’Institution Adour en date du 30 novembre 2017 et compte tenu des charges pour 2018 

de l’Institution qui en résultent, 

1°) Participation au fonctionnement de l’Institution Adour : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), un crédit de  234 500 €  

au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses de fonctionnement 

prévisionnelles pour l’exercice 2018 de l’Institution Adour (Syndicat Mixte dont il est 

membre) qui comprend les charges générales et de personnel intégrant les activités de 

l’Observatoire de l’Eau et l’animation territoriale à l’échelle du Bassin de l’Adour, 

étant entendu que cette participation statutaire sera versée au fur et à mesure des appels 

de fonds émanant de la structure et sur production des justificatifs afférents.  
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2°) Participation au financement du programme d’actions 2018 de l’Institution 

Adour : 

compte tenu des actions de l’Institution Adour en matière de gestion intégrée 

de la ressource en eau, de gestion et de protection des milieux aquatiques, de gestion 

quantitative de la ressource en eau, de gestion des risques fluviaux, 

* en dépenses de fonctionnement : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre du programme d’actions 2018 

de l’Institution Adour, conformément au détail figurant en annexe I (annexe 

financière), 70 500 € 

* en dépenses d’investissement : 

- d'ajuster au Budget Primitif 2018 le montant des Autorisations de Programme 

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

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des subventions à l’Institution 

Adour au titre des Autorisations de Programme antérieures (2012, 2015, 2016 et 2017), 

des Crédits de Paiement 2018 d’un montant total de  122 400 €  

- de donner délégation à la Commission Permanente pour déterminer le 

montant exact des participations départementales, sur la base du plan de financement 

définitif et au vu de l’intérêt départemental de chaque opération de l’Institution Adour, et 

attribuer celles-ci. 

 

III – Préservation et suivi de la qualité des eaux superficielles : 

1°) Programme départemental d'amélioration des pratiques de désherbage des 

structures publiques : 

considérant le programme départemental mis en place depuis 2005 par le 

Département et l’Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes 

pour réduire, voire supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires, 

considérant l’échéance réglementaire du 1er janvier 2017 (Loi n° 2015-992 du 

17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte) relative à l’arrêt 

de l’utilisation des produits phytosanitaires par les collectivités territoriales et leurs 

groupements pour l’entretien de leurs espaces publics, 

considérant la fin depuis le 1er décembre 2017, du fait des restrictions 

budgétaires imposées par l’Etat, de l'accompagnement par l’Agence de l’Eau Adour-

Garonne des collectivités territoriales dans la lutte contre les pollutions phytosanitaires, 

considérant la volonté du Département de maintenir son accompagnement en 

matière de mise en œuvre du « zéro-phyto » par les structures publiques, 

- de reconduire en 2018 le programme départemental d’amélioration des 

pratiques de désherbage des communes landaises, de leurs groupements, et des 

établissements publics. 

- d’actualiser le règlement départemental afférent afin de prendre en compte 

la fin de la participation de l’Agence de l’eau au financement des opérations d'acquisition 

de matériel, et de maintenir le taux d’intervention du Département à hauteur de 10 % du 

montant HT des dépenses éligibles (conformément à l’annexe III). 
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- de modifier de la même façon la charte d'engagement (Charte « zéro phyto » 

pour l’entretien des espaces publics) que doit signer chaque structure qui s'engage en 

matière de gestion raisonnée des espaces publics (plans de désherbage, suppression des 

intrants phytosanitaires, utilisation de méthodes alternatives) en contrepartie du soutien 

financier du Département des Landes. 

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

d'engagement « zéro phytosanitaire » avec chaque partenaire. 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 633 « Subventions aux 

collectivités territoriales, à leurs groupements et aux Etablissements Publics pour 

l’acquisition de matériel de désherbage » d’un montant de 100 000 € et selon l’échéancier 

suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2018 : 50 000 € 

* 2019 : 50 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 2018 au titre 

de cette Autorisation de Programme d’un montant de  50 000 €  

- de maintenir le montant des Autorisations de Programme antérieures 

« Subventions aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux Etablissements 

Publics pour l’acquisition de matériel de désherbage » conformément au détail figurant à 

l’annexe I (annexe financière). 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des subventions pour 

l’acquisition de matériel de désherbage au titre des Autorisations de Programme 

antérieures (2016 et 2017), des Crédits de Paiement 2018 d’un montant total  

de  112 700 €  

la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des subventions, au vu des 

demandes présentées et conformément au règlement départemental d’aide pour 

l’amélioration des pratiques de désherbage des structures publiques, dans la limite des 

crédits inscrits au Budget. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, en dépenses d'investissement et 

conformément à l’annexe I (annexe financière), un Crédit 2018 hors AP, dans le cadre de 

l’acquisition par le Département de matériel de désherbage, d’un montant de 50 000 €  

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, en recettes, un Crédit 2018 relatif à 

la subvention prévisionnelle de l’Agence de l’eau liée à l’amélioration des pratiques de 

désherbage d’un montant de  40 800 €  

2°) Réseau départemental de suivi de la qualité de l’eau de rivière : 

- de se prononcer favorablement sur la poursuite en 2018 des suivis quantitatif 

et qualitatif des eaux de rivières landaises, permettant le partage des résultats et leur 

comparaison à l’échelle européenne dans le cadre de l’application de la Directive-Cadre 

européenne sur l’Eau. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter dans ce cadre 

la participation financière de l’Agence de l’eau Adour-Garonne à hauteur de 127 000 €. 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 les crédits suivants, conformément à 

l’annexe I (annexe financière) : 

* en dépenses : frais d’analyses divers 158 000 € 

* en recettes : surveillance des cours d’eau 127 000 € 
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IV – Service Milieux Aquatiques : 

considérant la promotion par le Département, par l'intermédiaire de la Direction 

de l'Environnement du Conseil départemental, de la gestion de l'espace rivière et littoral, 

- de reconduire en 2018 les missions du Service Milieux Aquatiques (SMA), pour 

le volet Rivières, du Conseil départemental des Landes, 

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

de l’Agence de l’eau Adour-Garonne pour les charges liées aux dépenses de personnel du 

Département. 

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

afférents à intervenir. 

*    * 

compte tenu des missions du Service Milieux Aquatiques pour le volet Rivières, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe financière n° I, 

en recette, un montant de  45 000 € 

*    * 

* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de gestion 

et de valorisation de l’espace rivière et de l’état d’avancement de celles-ci, 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme ainsi que les 

ajustements correspondants, qui permettent de clôturer : 

 l’AP 2015 n° 443 « Institution Adour 2015 » arrêtée à un montant définitif de 

186 183,76 €, 

 l’AP 2016 n° 498 « Institution Adour 2016 » arrêtée à un montant définitif de 

9 772,51 €. 

et de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en investissement, telles 

qu’elles figurent en annexe I (annexe financière). 
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N° G 3 :  Protéger et valoriser les espaces littoraux 

 

VU la politique de protection et d’aménagement du littoral engagée par le 

Département ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 

donnant délégations à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

CONSIDERANT le détail des inscriptions budgétaires telles que figurant en 

annexe I (annexe financière) ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 et les actions menées en faveur 

de la protection et l’aménagement du littoral dans le département des Landes. 

 

I – Lutte contre les pollutions : 

1°) Syndicat Mixte du Littoral Landais : 

considérant que par arrêté préfectoral du 16 janvier 2018, le Syndicat Mixte de 

Protection du Littoral Landais devenu « Syndicat Mixte du Littoral Landais » exerce 

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 ; 

vu la délibération n° G 1 de l’Assemblée départementale en date du 6 novembre 

2017 relative à la modification statutaire du Syndicat Mixte de Protection du Littoral 

Landais, 

considérant ainsi en conséquence le transfert de la maîtrise d’ouvrage 

départementale des opérations de nettoyage du littoral au syndicat mixte du littoral 

landais, effective à compter du 1er janvier 2018, 

compte tenu de la perception courant 2018 par le Département du solde des 

participations 2017 des communes et EPCI,  
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- d’attribuer au Syndicat Mixte du Littoral Landais une participation statutaire 

au titre de 2018 d’un montant global de 815 000 €. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant, conformément à 

l’annexe I (annexe financière), sachant que l’Assemblée départementale s’est prononcée 

favorablement le 9 février 2018 (délibération n° 2) sur le versement d’un acompte d’un 

montant de 466 500 €, 

soit un solde restant à inscrire de  348 500 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 en recettes, conformément à 

l’annexe financière n° I : 

* dans le cadre du nettoyage et de la collecte mécaniques, du transport et du 

traitement des apports (solde 2017) :  130 000 € 

* dans le cadre du nettoyage manuel (solde 2017) :  6 000 € 

2°) Collecte des déchets échoués dans le port de Bayonne : 

considérant l’opération de collecte des déchets échoués dans le port de 

Bayonne, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Bayonne depuis 2001, et pour laquelle le Département est un partenaire 

technique et financier, 

- de renouveler la participation du Département à cette opération de collecte 

des déchets échoués dans le port de Bayonne (Adour aval), et d’attribuer ainsi une 

subvention de 10 000 € à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bayonne. 

- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, conformément 

l’annexe I (annexe financière), soit  10 000 € 

 

II – Gestion intégrée des espaces littoraux : 

1°) Etudes de définition des « stratégies locales de gestion de la bande 

côtière » : 

compte tenu des stratégies nationale et régionale de gestion de la bande côtière 

adoptées en 2012 par l’Etat et le GIP Littoral Aquitain, 

considérant que par délibération n° F 1 du 21 juin 2013, le Département a 

décidé d’accompagner financièrement les structures désirant définir une stratégie locale 

de gestion de la bande côtière à hauteur de 20 % maximum, 

- de reconduire en 2018 la participation financière du Département à la 

réalisation d'études de définition de stratégies locales de gestion de la bande côtière par 

les structures concernées. 

- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 502 

« Subventions stratégie locale gestion bande côtière 2016 ». 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), le Crédit de Paiement 2018 correspondant à cette Autorisation de Programme, 

soit  10 000 € 

afin de permettre le paiement du solde des subventions relatives aux études déjà lancées. 
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2°) Travaux de mise en œuvre des « stratégies locales de gestion de la bande 

côtière » : 

considérant que chaque étude de définition d’une stratégie locale permet de 

définir un programme de travaux approprié à la spécificité du territoire considéré, ce 

programme d’actions s’articulant systématiquement selon huit axes définis par le cadre 

régional (dans le cadre de sa stratégie régionale de gestion de la bande côtière), et 

présentés ci-dessous : 

 Axe 1 : poursuite de la connaissance de l’aléa érosion et de la conscience du 

risque 

 Axe 2 : surveillance et prévision de l’érosion 

 Axe 3 : alerte et gestion de crise 

 Axe 4 : prévention – prise en compte du risque dans l’urbanisme 

 Axe 5 : actions de réduction de la vulnérabilité des biens et des personnes 

dont actions de relocalisation des activités et des biens 

 Axe 6 : actions d’accompagnement des processus naturels ou de lutte active 

souple contre l’érosion 

 Axe 7 : Gestion des ouvrages de protection et actions de lutte active dure 

contre l’érosion 

 Axe 8 : Portage, animation et coordination de la stratégie locale 

compte tenu : 

 de la délibération n° G 1 du 6 novembre 2017 réaffirmant l’action 

volontariste que le Département entend continuer de mener en matière 

de protection du patrimoine naturel landais ; 

 de l’approche intégrée de ces démarches en tant que déclinaisons des 

niveaux national et régional des stratégies de gestion de la bande 

côtière, 

 de la nature des actions visant à assurer la requalification et la 

pérennisation des infrastructures et milieux littoraux patrimoniaux, 

 de la cohérence et de la complémentarité des actions proposées dans 

chacune des stratégies locales, portant au final sur le choix d’un scénario 

global et optimal construit sur cinq ans, 

 du montage des stratégies faisant parfois intervenir plusieurs maîtres 

d’ouvrages et plusieurs tranches techniques et financières ; 

 de la validation partenariale de ces programmes d’actions dans le cadre 

des Comités de Pilotage propre à chaque site et du Comité Régional de 

suivi des stratégies, 

- d’accompagner financièrement l’ensemble des actions prévues par les 

stratégies locales de gestion de la bande côtière sur la base d’un taux d’aide global de 

10 % du montant global HT de l'opération. 
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- d’exclure toutefois certaines dépenses du cofinancement départemental : 

 s’agissant (pour l’axe 3) des obligations réglementaires des collectivités 

en matière de Plans Communaux de Sauvegarde, (PCS) et des 

Documents d’Information Communaux sur les Risques Majeurs, 

(DICRIM) ; 

 portant (pour l’axe 4) sur la mise en cohérence des documents 

d’urbanisme avec la stratégie locale et le Plan de Prévention des Risques 

Littoraux quand il existe ; 

 s’agissant (pour l’axe 5) des actions opérationnelles de relocalisation 

(acquisitions foncières, déconstruction et reconstruction de biens, …) ; 

 concernant des actions dont le bien-fondé n’aurait pas été démontré 

dans le cadre des démarches d’élaboration des stratégies locales et qui 

n’aurait pas fait l’objet de validation par le Comité de Pilotage propre à 

chaque site ; 

- de conditionner l’attribution de la subvention départementale à l’avis 

consultatif préalable, sur le projet de stratégie locale, du Comité Régional de suivi des 

stratégies de gestion de la bande côtière. 

- dans ce cadre de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de 

Programme 2018 n° 635 « Travaux stratégies locales gestion bande côtière 2018 » d’un 

montant de 1 100 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe 

financière) : 

* CP 2018 :   220 000 € 

* CP 2019 :   220 000 € 

* CP 2020 :   220 000 € 

* CP 2021 :   220 000 € 

* CP 2022 :   220 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 dans le cadre de l’AP n° 635 susvisée, 

conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un Crédit de Paiement 

2018 de  220 000 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 

subventions départementales aux actions des stratégies locales de gestion de la bande 

côtière, au vu des dossiers de demandes et des plans de financement présentés par les 

maîtres d’ouvrage, et selon les modalités d'attribution définies supra, 

étant entendu que le Département se réserve la possibilité, compte tenu des différents 

enjeux et aléas, de faire évoluer ses règles d’intervention, et notamment à l’échéance de 

cinq ans. 

3°) Observatoire de la Côte Aquitaine : 

considérant que l’Observatoire de la Côte Aquitaine, sans statut juridique 

propre, repose sur les missions de deux opérateurs, l’Office National des Forêts (ONF), et 

le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM), 

compte tenu de l’adoption par la Commission Permanente (délibération n° 7 du 

19 octobre 2015) de la convention de partenariat entre l’Etat, la Région, les Départements 

de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le Syndicat Intercommunal du 

Bassin d’Arcachon (SIBA), le BRGM et l’ONF, qui précise les conditions de mise en œuvre 

du programme de l’OCA dans le cadre du Contrat de Plan-Etat-Région (CPER) 2015-2020, 
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considérant l’action de l’OCA en matière d’aide à la décision pour la gestion et 

l’aménagement du littoral aquitain, 

- de renouveler en 2018 dans le cadre de la convention partenariale 2015-2020 

susvisée, le soutien du Département à l’Observatoire de la Côte Aquitaine afin d’assurer la 

continuité de ses travaux. 

- d'inscrire au Budget Primitif 2018 dans ce cadre, conformément à l’annexe I 

(annexe financière), un crédit de  36 000 € 

correspondant au montant total de la subvention à répartir entre l’ONF et le BRGM pour la 

mise en œuvre du programme 2018 de l’Observatoire de la Côte Aquitaine. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour déterminer, dans la 

limite des crédits inscrits au Budget, les subventions à verser à l’ONF et au BRGM, celle-ci 

ayant délégation également pour : 

 approuver le détail du programme 2018 de l’Observatoire de la Côte 

Aquitaine, 

 approuver les conventions à intervenir avec l’ONF et le BRGM. 

4°) Subventions aux associations littorales œuvrant en matière de connaissance 

des espaces littoraux et des milieux marins : 

compte tenu de leurs actions en faveur de la connaissance des milieux vivants 

côtiers et marins de la partie landaise de la façade atlantique, 

- de poursuivre en 2018 le soutien aux programmes et activités des associations 

littorales œuvrant en matière de connaissance des espaces littoraux et des milieux marins. 

- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I 

(annexe financière) la somme globale de  43 000 € 

à répartir entre : 

 l’ADREMCA (Association pour la Défense, la Recherche et les Etudes Marines 

de la Côte Aquitaine), de Mimizan, 

 l’ALR (Association Aquitaine Landes Récifs), basée à Saint-Paul-lès-Dax, 

 le GEFMA (Groupe d’Etude de la Faune Marine Atlantique), de Capbreton, 

 et le Centre de la Mer de Biarritz, porteur du programme régional ERMMA 

(Environnement et Ressources des Milieux Marins Aquitains). 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour :

 se prononcer sur la répartition des crédits au vu des demandes des associations et de 

leur programme et ainsi attribuer les subventions correspondantes,

celle-ci ayant également délégation pour approuver les conventions à intervenir dans 

ce cadre et autoriser M. le Président du Conseil départemental à les signer.

5°) Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

« Géolandes » : 

compte tenu de la gestion coordonnée et mutualisée des 15 plans d’eau douce 

du littoral par le Syndicat Mixte pour la Sauvegarde et la Gestion des Etangs Landais 

(Géolandes), 

- de prendre acte du bilan des opérations 2017 du Syndicat Mixte Géolandes 

tel que présenté en annexe II. 
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe financière n° I :

 en dépenses d’investissement : un montant global de 172 000 € réparti ainsi :

* au titre de l’Autorisation de Programme antérieure 2016 n° 501 « Subventions 

d’investissement Géolandes 2016 », un Crédit de Paiement 2018 de  89 000 €

le montant de l’AP étant maintenu ;

* au titre des subventions d’investissement Géolandes 2015, un Crédit 2018 d’un montant 

de  83 000 €

 en dépenses de fonctionnement

* au titre de la participation statutaire du Département aux dépenses du Syndicat Mixte 

Géolandes pour l’exercice 2018   70 000 €

 en recettes : 

* au titre du reversement au Département des Landes, des subventions diverses perçues 

sur la section d’investissement par le Syndicat Mixte « Géolandes » et des frais de mise 

à disposition  122 600 € 

 

III - Aménagements littoraux :

1°) Aménagements de type plan-plage : 

afin d’accompagner les collectivités dans leurs démarches concernant les 

aménagements de type plan-plage, au niveau des diverses études préalables et des phases 

opérationnelles de travaux, 

compte tenu des programmes en cours et des nouvelles programmations de 

travaux à compter de 2018, 

- de maintenir en 2018 le taux d’intervention du Département à hauteur de 

15 % du montant HT des dépenses éligibles, telles qu’elles sont définies par le Schéma 

Régional du GIP littoral. 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 2018 n° 634 

« Subventions Plans-Plage 2018 » d’un montant de 300 000 € et selon l’échéancier suivant, 

tel qu’il figure en annexe financière n° I : 

* CP 2018 :  20 000 € 

* CP 2019 : 140 000 € 

* CP 2020 : 140 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), un Crédit de Paiement 2018 de  20 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, au titre des aides attribuées dans le cadre 

des Autorisations de Programme antérieures (2012, 2015, 2016 et 2017) pour la mise en 

œuvre des opérations de type plan-plage, des Crédits de Paiement 2018 d’un montant 

global de 119 300 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour attribuer les 

subventions départementales aux études préalables et travaux de type plan-plage au vu 

des dossiers de demandes et des plans de financement présentés par les maîtres 

d’ouvrages. 
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2°) Soutien exceptionnel aux collectivités littorales : infrastructures portuaires 

de Capbreton : 

compte tenu du soutien financier du Département, suite aux tempêtes 

intervenues sur le littoral ces dernières années, à des structures dans le cadre de leurs 

travaux de réhabilitation de la côte, 

compte tenu de l’accompagnement financier par le Département depuis 2013 

du SIVOM Côte Sud, gestionnaire des équipements portuaires de Capbreton, dans le cadre 

de la réhabilitation du quai du Vieil Adour (délibération n° F 1 du 24 juin 2013 de 

l’Assemblée départementale), 

considérant la dissolution du SIVOM Côte Sud au 1er janvier 2018, la 

compétence de gestion des infrastructures portuaires du port de Capbreton étant 

désormais assurée par la Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud (MACS), 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 en investissement, conformément au détail 

figurant en annexe n° I (annexe financière) dans le cadre des travaux de réhabilitation du 

quai du Vieil Adour (AP 2013 n° 370 « Subvention Quai Vieil Adour »), un Crédit de 

Paiement 2018 d’un montant de  60 000 € 

- d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à signer tout document 

nécessaire à la mise en œuvre de cette décision, et à libérer les aides au vu des justificatifs 

présentés par le Maître d'Ouvrage. 

*      * 

* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de protection 

et de valorisation des espaces littoraux et de l’état d’avancement de celles-ci, 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs 

ajustements, et de clôturer :  

o l’AP 2017 n° 580 « Subventions stratégie locale » arrêtée à un montant 

définitif de 3 578,25 €, 

o de mettre un terme à l’AP 2017 n° 579 « Subvention Géolandes 2017 », 

devenue caduque (soit un ajustement de – 50 000 €). 

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 

investissement, telles qu’elles figurent en annexe I (annexe financière). 
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N° G 4 : Développer les itinéraires pour la randonnée et le cyclable 

 

VU la politique de développement des itinéraires pour la randonnée et le 

cyclable, menée par le Département ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et le Code de 

l’Environnement ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 

donnant délégations à la Commission Permanente ; 

CONSIDERANT le détail des inscriptions budgétaires telles que figurant en 

annexe I (annexe financière) ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 et les actions menées en faveur 

du développement des itinéraires pour la randonnée et le cyclable dans le département 

des Landes. 

 

I – Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée non 

motorisée (PDIPR) : 

considérant la compétence du Département en matière de Plan Départemental 

des Itinéraires de Promenade et de Randonnée telle que déterminée par le Code de 

l’environnement, articles L. 361-1 et suivants, 

1°) Procédure de mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée : 

compte tenu de l’intérêt de disposer d’un document présentant les étapes 

nécessaires à l’inscription d’un itinéraire au Plan départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée,  

- d’adopter la procédure de mise en œuvre du Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée - PDIPR - 40 telle que figurant en annexe II 

ayant pour objet de récapituler l’ensemble des étapes liées à la mise en œuvre d’un 

itinéraire sur le territoire (création ou modification) pour prétendre à son inscription au 

Plan départemental, 
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étant précisé que cette procédure fera partie intégrante d’un nouveau règlement 

départemental « PDIPR » à intervenir, sans modification ni incidence financière 

supplémentaire des dispositifs préexistants, qui s’articulera autour des quatre titres 

suivants : 

 Titre I : Procédures d’inscription au Plan départemental 

 Titre II : Création d’itinéraires départementaux 

o Promenades thématiques 

o Grands Itinéraires 

o Boucles locales 

 Titre III : Gestion des itinéraires départementaux 

 Titre IV : Promotion du plan départemental 

2°) Création d’itinéraires : 

a) Promenades thématiques : 

- de se prononcer favorablement pour l’année 2018 sur la poursuite de 

l'accompagnement du Département à la création et la restauration « d’itinéraires de 

promenades thématiques ». 

- de reconduire ainsi le règlement départemental d’aide à la création et la 

restauration d’itinéraires de promenades thématiques (inscrits au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnée) en 2018 (annexe III). 

- de ramener le montant de l’AP 2017 n° 573 « Subventions PDIPR 2017 » à 

6 800 €, selon l’échéancier tel qu’il figure en annexe I (annexe financière). 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 

correspondant, soit 6 800 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 629 « Subventions PDIPR 

2018 » d’un montant de 20 000 € et selon l’échéancier suivant, figurant en annexe I 

(annexe financière) : 

* 2018 : 10 000 € 

* 2019 : 10 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 correspondant, 

d’un montant de  10 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides correspondantes et 

approuver les conventions ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre. 

b) Grands itinéraires : 

considérant en particulier l’accompagnement technique et financier par le 

Département du Syndicat du Moyen Adour Landais (SIMAL) pour le projet de mise en place 

d’un itinéraire le long de l’Adour sur 130 km, reliant Aire-sur-l’Adour à Dax (délibération 

n° F 4 de l’Assemblée départementale du 2 mars 2015),  

compte tenu ainsi de l’état d’avancement des travaux d’aménagement entrepris 

par le SIMAL, 

- de maintenir l’Autorisation de Programme 2016 n° 495 « Subventions PDIPR 

2016 » d’un montant total de 200 000 € et selon l’échéancier tel qu’il figure en annexe I 

(annexe financière). 
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- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 

correspondant, soit  50 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides correspondantes et 

approuver les conventions ainsi que tout document à intervenir dans ce cadre. 

c) Boucles locales : 

compte tenu, notamment, de la conduite par le Département, en partenariat 

avec la Communauté de Communes de Mimizan, de la création d’un nouvel itinéraire de 

randonnée autour de l’étang d’Aureilhan, 

compte tenu de la nécessité de procéder en maîtrise d’ouvrage départementale 

aux travaux d’aménagement et de restauration des itinéraires, en matière de : 

 réfection d’ouvrages anciens ou détériorés (passerelles, mobiliers bois, 

ouvrages maçonnés des voies vertes départementales,…), 

 poursuite des travaux d’élagage et d’abattage sur les voies vertes 

départementales suite au diagnostic phytosanitaire des peuplements, 

 stabilisation des accotements ou du platelage des voies vertes, curage des 

fossés, ainsi que reprise partielle du revêtement de certaines sections de 

voies vertes départementales, 

 reprise de travaux d’aménagements sur de nouveaux tracés du PDIPR (suite 

à des dénonciations de conventions de passage), 

 renouvellement du mobilier des aires d’accueil des voies vertes ou des 

équipements des circuits, 

 amélioration de la signalisation directionnelle des circuits (jalons aux 

croisements de circuits ou de voies vertes) et remplacement des panneaux 

de départ, 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les travaux donnant lieu à 

des conventions à intervenir avec les structures concernées pour les circuits locaux (celles-

ci participant à hauteur de 50 % des coûts HT). 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 627 « Travaux Nouvel 

itinéraire » d’un montant de 500 000 € et selon l’échéancier suivant figurant en annexe I 

(annexe financière) : 

* 2018 : 150 000 € 

* 2019 : 350 000 € 

- de voter une Autorisation de Programme 2018 n° 626 « Travaux sur les 

itinéraires » d’un montant de 200 000 € et selon l’échéancier suivant figurant en annexe I 

(annexe financière): 

* 2018 : 155 000 € 

* 2019 :  45 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 global 

correspondant, d’un montant de  305 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), au titre des opérations antérieures (AP 2014 n° 381 "mise en œuvre du PDIPR 

2014" et AP 2016 n° 494 "Travaux sur les itinéraires 2016"), un Crédit de Paiement global 

de  30 000 € 
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 en recettes, conformément à l’annexe I 

(annexe financière), un crédit au titre de la participation des EPCI ou communes aux 

travaux d’aménagements faits pour leur compte de  10 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter différents 

partenaires financiers susceptibles d’apporter leur contribution aux projets d’itinéraires 

départementaux (programme 2018), 

délégation étant donnée par ailleurs à M. le Président du Conseil départemental pour 

demander à l’Etat ou d’autres collectivités territoriales l’attribution de subventions 

(délibération de l’Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

3°) Gestion des itinéraires départementaux : 

compte tenu en particulier du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans 

le cadre du PDIPR et des obligations liées à la sécurisation, au suivi de la pratique de la 

randonnée et au balisage des chemins, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe 

financière), un crédit total en dépense de fonctionnement d’un montant de 280 900 € 

réparti comme suit : 

- entretien des itinéraires (prestations) 200 000 € 

- location de matériel 20 000 € 

- balisage 5 000 € 

- quincaillerie/petit outillage 15 000 € 

- frais de maintenance logiciel et compteurs 18 000 € 

- aires d’accueil – Eau  1 200 € 

- abonnement au Réseau Idéal Connaissances 1 700 € 

- entretien et réparation du matériel 20 000 € 

- d’autoriser M. Le Président du Conseil départemental à accomplir, dans la 

limite des crédits inscrits, toutes les démarches et à signer tout document à intervenir dans 

ce cadre. 

4°) Promotion du Plan départemental : 

a) Associations œuvrant en faveur du développement de la randonnée dans les Landes : 

considérant le travail de repérage et de veille de terrain réalisé par plusieurs 

associations départementales partenaires dans le cadre de la mise en œuvre du PDIPR, qui 

contribue à la qualité du réseau des chemins et à leur animation, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe n° I (annexe 

financière), dans le cadre du soutien aux associations œuvrant en faveur du 

développement de la randonnée dans les Landes, un crédit global d’un montant  

de  14 700 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions de partenariat 

à intervenir avec chaque association concernée afin de définir leurs programmes 2018 de 

participation au PDIPR, et pour attribuer les subventions correspondantes. 

b) Promotion des itinéraires inscrits au P.D.I.P.R. - Edition des rando-guides : 

dans le cadre de la promotion 2018 du Plan Départemental des Itinéraires de 

Promenade et de Randonnée, 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les 

démarches relatives à l’édition et à la diffusion des rando-guides départementaux et à 

signer tous les documents à intervenir dans ce cadre. 

- d’engager la dématérialisation des supports de promotions (tracés, descriptifs 

« pas à pas »...). 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe 

I (annexe financière) : 

En dépenses : éditions et promotion des rando-guides  15 000 € 

En recettes : vente des rando-guides 10 000 € 

 

II – Politique cyclable départementale : 

1°) Schéma départemental cyclable 2018-2027 : 

compte tenu de la volonté départementale de développer l'offre cyclable et de 

réaliser sur l'ensemble du département un maillage structurant d'itinéraires, 

considérant la décision du Département en 2017 (délibération n° G 4 de 

l’Assemblée départementale du 20 mars 2017) d'engager la révision du Schéma cyclable 

départemental, le principe d’un tel document ayant été approuvé en 2006 (délibération n° 

F 5 du Conseil général du 30 janvier 2006), 

considérant le bilan de 10 années de mise en œuvre de la politique cyclable 

départementale dressé en concertation avec les Etablissements Publics de Coopération 

Intercommunale landais, les Départements limitrophes, la Région Nouvelle-Aquitaine et les 

différents partenaires, notamment associatifs, 

vu l’avis favorable de la Commission Départementale des Espaces, Sites et 

itinéraires du 5 mars 2018, 

- d’approuver un nouveau schéma cyclable comportant les éléments suivants : 

 orientations politiques en matière cyclable sur les 10 ans à venir (2018-2027) ; 

 schéma cartographié représentant les perspectives d’évolution du réseau cyclable 

landais à l’horizon 2027 (Plan cyclable des Landes) ; 

 règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables. 

a) Orientations du Schéma départemental cyclable : 

considérant les enjeux suivants : 

 lutter contre la pollution atmosphérique en favorisant un mode de 

déplacement non polluant ; 

 sécuriser l’usage du vélo par des infrastructures et des comportements 

adaptés entre pôles de services de proximité ; 

 encourager la pratique cyclable comme activité sportive de plein air 

accessible et bénéfique pour les petits et les grands ; 

 réduire la dépendance financière liée aux déplacements par la promotion 

d’un moyen de transport de proximité peu onéreux ; 

 considérer la pratique du vélo comme un levier économique soutenant 

le développement durable du territoire ; 

 faire des Landes un territoire de référence pour la pratique du vélo. 
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- d’approuver les nouveaux objectifs 2018-2027 en matière de développement 

du cyclable sur le territoire tels que détaillés comme suit : 

 disposer d’infrastructures dédiées et sécurisées :  

 en finalisant le maillage structurant du territoire départemental, par de 

grands itinéraires desservant les principaux pôles d’attractivité et servant à la fois d’axe 

de desserte des territoires intérieurs et d’itinérance cyclable de loisirs ; 

  en favorisant les schémas cyclables locaux c’est-à-dire des projets de 

territoires dessinant des réseaux connectés d’axes cyclables au plus près des lieux de vie 

et de services des habitants ; 

 en encourageant et soutenant les territoires intercommunaux dans la prise 

de compétence cyclable et sa mise en œuvre pour la réalisation de ces schémas à une 

échelle cohérente en matière de dessertes et d’équipements ; 

 intégrer le vélo comme une des composantes de l’aménagement de 

l’espace :  

 en incitant à la prise en compte systématique du vélo dès la conception ou 

requalification de tout nouveau projet d’aménagement ou d’équipement (traversée de 

bourg, pôles sportif, scolaire, de santé ou encore desserte de commerces,...), non 

seulement par la création d’accès cyclables si possible dédiés, sinon partagés, mais aussi 

par l’installation de mobiliers incitatifs (station d’entretien et de gonflage, garages à vélos, 

bornes électriques,…) ; 

 en connectant le réseau cyclable aux différents réseaux de transport ou 

infrastructures en capacité de favoriser la multi-modalité (accès aux gares, bus XL'R, aires 

de co-voiturages,...) ; 

 en intégrant le vélo au sein des compétences directes du Département 

(gestion des routes départementales, aménagement et sécurisation de la desserte des 

collèges, sensibilisation des collégiens…) ; 

 conforter la destination touristique « les Landes à vélo » : 

 en inscrivant dans le temps la coordination départementale de création, 

équipement et mise en tourisme des grands itinéraires structurants, produits d’appel pour 

l’itinérance à vélo ; 

 en soutenant le Comité départemental du Tourisme pour le développement 

de la labellisation « Accueil vélo » auprès des professionnels du tourisme (hébergements, 

services, sites touristiques...) ; 

 en développant la promotion par tous supports notamment dématérialisés, 

de l’offre vélo du territoire ; 

 développer la culture du vélo au quotidien :  

 en promouvant l’utilisation du vélo comme un mode de transport à part 

entière, dans toutes ses composantes utilitaire, loisir, tourisme et sport ; 

 en contribuant à l’apprentissage du vélo en sécurité et du « savoir rouler » 

dès le plus jeune âge mais aussi à tout âge de la vie. 
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b) Plan cyclable des Landes : 

- d’approuver le Plan cyclable des Landes tel que figurant en annexe IV, 

traduisant de façon cartographique et schématique les perspectives du développement 

2018-2027 des principaux axes structurants du territoire départemental, celui-ci 

s’organisant selon les deux niveaux de classification suivants : 

 les axes d’intérêt régional et national 

 les axes d’intérêt départemental 

- de préciser que les axes d’intérêt local, non représentés à cette échelle de 

carte, sont définis par les intercommunalités, viennent compléter le maillage 

départemental et doivent se connecter avec les principaux axes structurants de ce Plan. 

c) Règlement départemental d’aide à la réalisation d’aménagements cyclables : 

compte tenu de la volonté départementale de contribuer au développement de 

l’offre cyclable, de manière à répondre aux objectifs du Schéma, par un soutien financier 

aux territoires intercommunaux porteurs de projets, 

- de reconduire en 2018 le soutien technique et financier du Département pour 

le développement de l’offre cyclable sur le territoire. 

- d’approuver les termes du nouveau règlement départemental d’aide à la 

réalisation d’aménagements cyclables, les principales modifications portant sur la 

classification des opérations selon trois niveaux d’intervention, sur le plafond de dépenses 

éligibles, porté à 120 000 € par km d’itinéraire cyclable aménagé, et sur l’abandon du 

plafond de 500 000 € de subventions perçues par maître d’ouvrage tous les 5 ans. 

- d’adopter pour l’année 2018 le règlement départemental d’aides à la 

réalisation d’aménagements cyclables ainsi modifié, conformément au document figurant 

à l’annexe V, 

étant rappelé que l’ensemble de ce dispositif d’aides s’entend dans la limite des crédits 

votés annuellement par l’Assemblée départementale, et que la Commission Permanente 

du Département a délégation pour attribuer les aides à intervenir dans le cadre de ce 

règlement. 



        

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

 soumettre ce schéma à la Région Nouvelle-Aquitaine pour sa prise en 

compte dans le futur SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité des Territoires) au titre du 

développement des modes doux de déplacement ; 

 engager toutes les procédures nécessaires pour obtenir des plans de 

cofinancements incitatifs, associant l’Europe, l’Etat, la Région Nouvelle-

Aquitaine (fonds régionaux et autorité de gestion des fonds européens), 

les EPCI et autres partenaires pour la mise en œuvre du réseau cyclable 

landais, délégation étant donnée par ailleurs à M. le Président du Conseil 

départemental pour demander à l’Etat ou d’autres collectivités 

territoriales l’attribution de subventions (délibération de l’Assemblée 

départementale n° 4 du 7 avril 2017). 

 signer tous les documents afférents à la promotion et la mise en œuvre 

du nouveau schéma départemental cyclable et à son financement. 
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2°) Subventions aux projets cyclables du territoire : 

a) Programmes antérieurs : 

afin de permettre le versement du solde des subventions attribuées dans le 

cadre des opérations engagées antérieurement, 

- d'ajuster au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe 

I (annexe financière), le montant des Autorisations de Programme antérieures (AP 2010 

n° 135 "cyclable subventions 2010" et AP 2016 n° 496 "cyclable subventions 2016"). 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 global 

correspondant, soit 310 000 € 

b) Programmation 2018 (études ou travaux) : 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 2018 n° 630 

« Cyclable subventions 2018 » d’un montant total de 1 120 000 €, et selon l’échéancier 

suivant tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2018 : 310 000 € 

* 2019 : 360 000 € 

* 2020 : 450 000 € 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 correspondant, 

d’un montant de  310 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour arrêter les programmes et leur plan de 

financement et répartir ce crédit au vu des dossiers présentés par chaque territoire 

compétent. 

3°) Aménagement de l’EuroVelo n° 3, « La Scandibérique » en maîtrise 

d’ouvrage départementale : 

compte tenu de : 

• l'intérêt structurant de l'Eurovelo n° 3 pour les territoires de l'intérieur du 

département, itinéraire figurant aux schémas national et régional des 

véloroutes et voies vertes et qui relie Trondheim en Norvège à Saint-

Jacques-de-Compostelle en Espagne, 

• de l'engagement du Département (convention de partenariat n° 2014-001 

du 27 juin 2014 et son avenant en date du 18 novembre 2016), à coordonner 

la mise en œuvre de l'EuroVelo n° 3, dénommée « La Scandibérique », en 

vue d'une ouverture pour l'été 2018, 

afin de mettre en œuvre en 2018, en maîtrise d’ouvrage départementale, la 

signalisation de rabattement et touristique sur l’ensemble de l’itinéraire, de mener les 

travaux d’aménagement de la section Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac et de réaliser 

l’étude de définition des travaux sur la section considérée le long de la RD12 (Commune 

de Saint-Laurent-de-Gosse), étant entendu que les coûts de cette étude seront financés 

dans le cadre de l’Autorisation de Programme 2017 n° 572 « Travaux sur les itinéraires 

départementaux 2017 », 

- de voter une AP 2018 n° 628 « Cyclable travaux 2018 » d’un montant total 

de 150 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe I (annexe financière) : 

* 2018 : 50 000 € 

* 2019 : 50 000 € 

* 2020 : 50 000 €  
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- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement 2018 

correspondant, d’un montant de  50 000 € 

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

à intervenir pour mener à bien ces travaux en maîtrise d’ouvrage départementale, 

la Commission Permanente ayant délégation notamment pour approuver la convention de 

délégation de maîtrise d’ouvrage à intervenir, du Département du Gers au bénéfice du 

Département des Landes. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à déposer auprès de la 

Région Nouvelle-Aquitaine des dossiers en réponse à l’appel à projets au titre des crédits 

européens FEADER pour l’aménagement de l’EuroVelo n° 3 en maîtrise d’ouvrage 

départementale. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre des acquisitions foncières liées 

à la réalisation de l’Eurovélo n° 3 dans les Landes, conformément à l’annexe financière n° 

I, un crédit prévisionnel de  50 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à solliciter les différents 

partenaires financiers (et notamment l’Europe et la Région), pour tous ces travaux en 

maîtrise d’ouvrage départementale, tant sur la partie landaise que gersoise (pour les 

travaux à réaliser sur la Voie Verte Marsan Armagnac), 

délégation lui étant donnée pour demander à l’Etat ou d’autres collectivités territoriales 

l’attribution de subventions (délibération de l’Assemblée départementale n° 4 du 7 avril 

2017). 

4°) Modification et valorisation des circuits cyclotouristiques : 

compte tenu de l’actualisation de certains tracés, 

- de poursuivre en 2018 les travaux de jalonnement des circuits 

cyclotouristiques, étant précisé qu’ils seront financés dans le cadre de l’AP 2017 n° 572 « 

travaux sur les itinéraires départementaux ». 

5°) Réfection des pistes cyclables départementales : 

considérant les prises de compétence cyclable au niveau intercommunal et le 

développement d’itinéraires dans le cadre de leur maîtrise d’ouvrage directe,  

considérant ainsi la nécessité de clarifier le statut de certaines sections 

d’itinéraires cyclables et de coordonner les rôles de chacun afin d’assurer un niveau 

d’entretien et de réfection à la hauteur des enjeux de fréquentation, 

dans le cadre de la démarche du Département visant à finaliser un inventaire 

exhaustif des sections départementales et à définir en coordination avec les groupements 

de communes concernés les conditions et les modalités à mettre en œuvre (définition du 

niveau des aménagements, rétrocession du foncier ou convention d’entretien et 

d’exploitation du Domaine départemental…), 

- d’approuver la mise en œuvre en 2018 des travaux de réfection nécessaires. 

- de maintenir l'Autorisation de Programme 2017 n° 572 « travaux sur les 

itinéraires 2017 » d’un montant de 1 100 000 € et selon l’échéancier qui figure en annexe 

I (annexe financière). 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 le Crédit de Paiement correspondant, 

soit 402 000 € 
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6°) Promotion du réseau cyclable : 

a) Promotion du schéma cyclable : 

- d'inscrire en fonctionnement au Budget Primitif 2018, pour la réédition des 

trois supports de promotion existants et la création d’un quatrième document, un crédit de 

 15 000 € 

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

documents à intervenir dans ce cadre. 

b) Renouvellement d’adhésion à l’Association des Départements et Régions cyclables : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I (annexe 

financière), dans le cadre du renouvellement d’adhésion du Département des Landes à 

l’Association des Départements et Régions cyclables, un crédit de 5 000 € 

délégation lui étant donnée pour renouveler pour la durée de son mandat, au nom du 

Département, l'adhésion aux associations dont il est membre, libérer les cotisations 

afférentes et signer tout document afférent (délibération n° 4 de l'Assemblée 

départementale 7 avril 2017). 

*    * 

* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 

randonnée et de cyclable et de l’état d’avancement de celles-ci, conformément au détail 

figurant en annexe I (annexe financière) : 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et leurs 

ajustements. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 

investissement, telles qu’elles figurent en annexe I (annexe financière) qui permettent de 

solder les Autorisations de Programme suivantes : 

 l’AP 2013 n° 341 « Cyclable Subventions 2013 » arrêtée à un montant de 

411 398,63 € 

 l’AP 2017 n° 574 « Cyclable Subventions 2017 » arrêtée à un montant 

10 665,00 € 

 l’AP 2015 n° 485 « Signalétique EVM3 2015 » arrêtée à un montant de 

73 490,62 € 
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Annexe III 

 

 

Aide à la création et la restauration 
d’ « Itinéraires de Promenades thématiques » 

(inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenade et de Randonnée) 

 
 

 

 
Préambule 
 
Dans le cadre de sa compétence légale en matière de mise en œuvre du Plan Départemental des Itinéraires 
de promenade et de randonnée (PDIPR), le Département des Landes souhaite diversifier l’offre existante 
en complétant les itinéraires à vocation sportive (randonnées équestre, cyclo et pédestre) déjà inscrits au 
Plan, par des itinéraires privilégiant une activité de « promenade découverte ». 
 

Il s’agit de cibler un public familial (itinéraires aux distances courtes et accessibles), en couplant avec une 
thématique attractive liée à la découverte des territoires valorisant leur patrimoine naturel et/ou culturel. 
 
L’aide à la création de boucles de promenade a pour but de développer une offre locale (au départ des 
centre-bourgs) complémentaire à celle déjà inscrite au PDIPR.  
 
 
Article 1er : Objet 
 
Une subvention du Département est susceptible d’être octroyée pour les opérations visant à la création et 
la restauration d’itinéraires de promenade thématiques, ciblés pour un public familial grâce à des critères 
privilégiant des distances courtes et du jalonnement de découverte. 

 
 
Article 2 : Bénéficiaires 
 
L’aide du Département est accordée aux Communes ou Communautés de communes ou à l’Office National 
des Forêts (en tant que gestionnaire du foncier domanial). 
 
 
Article 3 : Conditions d’éligibilité 
 
3-1 Nature du foncier 

Les itinéraires proposés doivent privilégier le foncier communal et/ou domanial, ou à défaut emprunter des 

parcelles privées pour lesquelles une convention d’autorisation de passage devra être co-signée entre la 
commune ou l’ONF et le propriétaire. 

Si le tracé nécessite la réalisation d’ouvrages de cheminement, le maître d’ouvrage s’engage à acquérir les 
parcelles privées concernées, de façon à ce que l’intégrité du circuit puisse être maintenue à terme. 
 
3-2 Caractéristiques du tracé 

Les itinéraires proposés ne doivent pas excéder de l’ordre de 2 heures de marche (distance d’environ 
5 kilomètres) et privilégier les chemins séparés des axes de circulation motorisée non revêtus ou 
adaptables à l’accueil de public en situation de handicap. 
 
3-3 Jalonnement « découverte » 

L’itinéraire doit proposer la découverte d’une thématique du territoire en lien avec le patrimoine naturel 
et/ou culturel (milieux naturels, forêt, eau, paysages, patrimoine bâti, thermalisme…), par un jalonnement 
adapté présentant de façon didactique les points d’intérêt du circuit. 
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Les aménagements prévus pour ce jalonnement, ainsi que les éventuels ouvrages de cheminement ou le 
jalonnement spécifique permettant l’accessibilité ou la découverte à un public en situation de handicap, 
doivent être légers et intégrés aux qualités paysagères des espaces rendus accessibles. Ils devront utiliser 
le bois en espace naturel et pourront s’accorder avec le mobilier urbain déjà en place au départ du centre 
bourg. 

 
3-4 Entretien du circuit  

Le maître d’ouvrage s’engage à assurer l’entretien régulier de l’itinéraire, garantissant la sécurité du 
promeneur, la qualité du cheminement et la lecture des panneaux de jalonnement. 

Cet engagement conditionne l’inscription de l’itinéraire au PDIPR et le réengagement de l’aide 
départementale pour des travaux de restauration de l’itinéraire. Il est consigné dans la convention établie 
lors de la création du circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d’ouvrage. 

 

3-5 « Pas à pas » de l’itinéraire 

L’itinéraire doit faire l’objet d’un texte de présentation du cheminement, accompagné de 4 photographies 
libres de droit illustrant les particularités de l’itinéraire, et d’une carte représentant le tracé sur fond IGN 
au 1/25 000. Ce « pas à pas » fourni dans un format informatique exploitable, sera intégré dans la collection 

des rando-guides éditée par le Département, chaque itinéraire constituant une nouvelle fiche circuit. 
 

 
Article 4 : Nature des aides 
 
4-1 Etudes 

La définition de l’itinéraire (tracé, foncier, jalonnement, pas à pas) confiée à un prestataire de service est 
subventionnable à hauteur de 20 % maximum du coût HT de l’étude (ou TTC sur justification de non 
récupération de la TVA), plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles et dans la limite des autres 
participations financières en respect de la réglementation relative au plafonnement des aides publiques en 
vigueur.  

Le financement de la réalisation des dossiers réglementaires est exclu. 
 
4-2 Travaux de création 

La réalisation des travaux concourant à la mise en œuvre de l’itinéraire est subventionnable à hauteur de 
30 % maximum du coût HT des travaux plafonné à 20 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur justification 
de non récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la 
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur.  

Sont concernés les travaux suivants : ouverture du sentier, mise en place du jalonnement de départ et 
directionnel, conception et fabrication des panneaux de jalonnement, création éventuelle d’ouvrages de 
cheminement, élaboration du « pas à pas », travaux permettant d’accueillir le public en situation de 
handicap. 
 
4-3 Travaux de restauration 

Les travaux concourant à la restauration de l’itinéraire sont subventionnables à hauteur de 20 %  maximum 
du coût HT des travaux plafonné à 10 000 € de dépenses éligibles (ou TTC sur justification de non 

récupération de la TVA), et dans la limite des autres participations financières en respect de la 
réglementation relative au plafonnement des aides publiques en vigueur. 

Ce co-financement ne peut être accordé qu’au terme d’un délai minimum de 5 ans à l’issue de la date de 
réception des travaux de création ou d’une précédente restauration, et que dans le cas où l’entretien du 
circuit a été effectué, conformément à l’engagement pris dans la convention établie lors de la création du 
circuit (voir article 5) entre le Département et le maître d’ouvrage. 

A cet effet, un état des lieux sera établi conjointement entre le département et le Maître d’ouvrage pour 
déterminer le réengagement de l’aide départementale à des travaux de restauration. 
 
Sont concernés les travaux suivants : remplacement du jalonnement et/ou des panneaux nécessitant des 
réactualisations, restauration des ouvrages existants. Toute modification du tracé ou création d’ouvrages 
relève de travaux de création. 
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Article 5 : Constitution du dossier de demande de subvention 

Pour être réputé complet, le dossier doit comporter les pièces suivantes : 

Pour le dossier « Etudes » :  

- le devis du prestataire identifiant les coûts par poste (identification du tracé, recherche foncière 
et conventions éventuelles de passage, report cartographique des obligations réglementaires 

concernant le tracé, identification des thématiques développées, élaboration du programme 
d’aménagement en coûts et échéancier…). Le financement de la réalisation des dossiers 
réglementaires est exclu. 

Pour les dossiers « Travaux » : 

- Une carte au 1/25 000 présentant le tracé, le foncier et localisant le jalonnement et les ouvrages 
éventuels et les secteurs d’obligations réglementaires du tracé, 

- les conventions de passage nécessaires, 

- l’explication des thématiques développées et le contenu des panneaux, 

- le récapitulatif des coûts prévisionnels et de l’échéancier par postes de dépenses (ouverture du 
sentier, mise en place du jalonnement de départ et directionnel, conception et fabrication des 
panneaux de jalonnement, création éventuelle d’ouvrages de cheminement, élaboration du « pas 
à pas »), 

- une délibération du Conseil municipal ou communautaire engageant sa maîtrise d’ouvrage des 
travaux (coût et plan de financement), l’entretien futur de l’itinéraire et demandant l’inscription 
du circuit au PDIPR, 

- les autorisations obtenues au titre des différents dossiers réglementaires auxquels peut être 
soumis éventuellement l’itinéraire. 

 

Article 6 – Modalités et conditions d’attribution de la subvention 

 
L’attribution d’une subvention donnera lieu à l’établissement d’une convention précisant les modalités de 
co-financement du Département et l’engagement du maître d’ouvrage à entretenir l’itinéraire.  

La demande de subvention ainsi que l’approbation des termes de la convention à intervenir entre le 

Département et le maître d’ouvrage seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission 
Permanente. 
 
Article 7 : Modalités de paiement 

Le versement de la subvention interviendra au prorata des dépenses éligibles effectivement réalisées et 
sur production des factures justificatives. 

Il se fera en deux temps :  

- un acompte de 50 % pourra être versé sur production de l’acte administratif ordonnant le 
commencement de l’étude ou des travaux ; 

- le solde de la subvention sur présentation des pièces suivantes : 

- pour l’étude, du rendu définitif ; 

- pour les travaux, du décompte général des dépenses de travaux visé par le comptable public, 

du « pas à pas » du circuit au format informatique exploitable et du procès-verbal daté de 
réception des travaux. 

 
 
Article 8 : Inscription au PDIPR 

A l’issue du versement du solde de la subvention, le Département approuvera l’inscription du circuit au 
Plan départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.  
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N° G 5 : Soutenir le développement durable du territoire 

 

VU les actions menées par le Département dans le domaine de la sensibilisation 

à l’environnement et pour la mise en œuvre de politiques du développement durable ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriale ; 

VU le Code de l’Environnement tel que modifié par la loi n° 2010-788 du 12 

juillet 2010 portant Engagement National pour l’environnement et la loi  

n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition énergétique pour la croissance verte ;  

Vu la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les 

moustiques ; 

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ; 

VU la délibération n° 3 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 

donnant délégations à la Commission Permanente ; 

VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa 

communication portant sur les aides accordées en 2017 et les actions en faveur de la 

sensibilisation à l’environnement et du développement durable dans le département des 

Landes. 

 

I – Politiques de développement durable des territoires :

considérant les objectifs des "plans-climats", démarches transversales en 

matière de développement durable des territoires qui ciblent de nombreux enjeux de 

société et de changements à intervenir dans la vie quotidienne des habitants, afin de tenir 

compte de l’adaptation au changement climatique, 

1°) Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du Département des 

Landes – Volet départemental : 

compte tenu de l’adoption par le Département de son Plan Climat-Energie 

Territorial 2015-2020 par délibération n° F 3 du 3 novembre 2014, conformément au cadre 

légal (Loi n° 2010-788 portant Engagement national pour l’Environnement, dite Grenelle 

2, et ses décrets d’application),  

vu la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (article 188) relative à la Transition 

énergétique pour la croissance verte, en vertu de laquelle le Département n’est plus 

formellement soumis à l’élaboration d’un tel plan, mais seulement à un bilan, tous les 3 

ans, des émissions de gaz à effet de serre liées à son activité auquel est joint le plan 

d’actions afférent visant à les réduire (articles L229-25 et R 229-47 du Code de 

l’Environnement),  
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considérant que, pour tenir compte de ce recentrage, les nouvelles orientations 

du PCAET – fondé sur le bilan des émissions de gaz à effet de serre actualisé avec les 

données 2015 – et intégrant les enjeux liés à la qualité de l’air, ont été adoptées par 

l’Assemblée départementale par délibération n° G 1 du 27 juin 2016, 

afin de permettre la mise en œuvre en 2018 du volet départemental du Plan 

Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 de la Collectivité, 

- d’inscrire dans le cadre de l’actualisation du bilan des émissions de gaz à effet 

de serre, au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe (annexe 

financière), un crédit de fonctionnement (prestation de services) de  10 000 € 

- de réaliser au cours de l’année 2018 le bilan de trois ans de mise en œuvre 

du plan départemental Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 de la Collectivité. 

- de prévoir une présentation dudit bilan à l’occasion d’une prochaine séance 

de l’Assemblée départementale. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les 

démarches afférentes. 

2°) Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) 2015-2020 du Département des 

Landes – Volet territorial : 

a) Démarches de développement durable des territoires : 

considérant les orientations des programmes locaux en faveur du 

développement durable et leur coordination avec les engagements départementaux, 

- de se prononcer favorablement sur l’accompagnement départemental des 

démarches de développement durable définies à l’échelle territoriale. 

- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 2018 n° 645 

« Soutien aux démarches de développement durable des territoires » d’un montant de 

200 000 € et selon l’échéancier suivant, tel qu’il figure en annexe (annexe financière) : 

* CP 2018 :   90 000 € 

* CP 2019 :   110 000 € 

- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018 dans le cadre de cette AP 2018 n° 645 

susvisée, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un Crédit de 

Paiement d’un montant global de   90 000 €  

- d’inscrire, dans le cadre de l’accompagnement du Département au montage 

de ce dispositif (frais de prestations), un crédit de  20 000 €  

- de donner délégation à la Commission Permanente du Conseil départemental 

pour définir les modalités d’attribution des aides, valider les programmes d’actions des 

territoires dans le cadre de leurs démarches de développement durable, approuver les 

plans de financement et attribuer les aides correspondantes, au vu des dossiers présentés 

par les différents maîtres d’ouvrage. 

b) Réduction de la facture énergétique des foyers landais : 

considérant la liberté donnée depuis 2007 à chaque foyer de choisir son 

opérateur fournisseur d'énergie, 
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compte tenu des démarches d’achat groupé favorisant les énergies 

renouvelables (et si possible locales) et des retours d’expérience au niveau national 

menées sur certains territoires montrant un gain pour l’usager sur sa facture annuelle, 

- de se prononcer favorablement sur la participation du Département à la 

sensibilisation des foyers landais à cette démarche d’achat groupé, afin de faciliter leur 

possibilité d’accès au dispositif. 

- de mener ladite démarche de façon concertée et évaluée en lien notamment 

avec les associations de consommateurs. 

c) Plan Climat-Energie Territorial de l’Agglomération du Grand Dax : 

compte tenu, dans le cadre du contrat d’agglomération du Grand Dax adopté 

en 2009, de l’intervention financière depuis 2011 du Département, concernant les actions 

du Plan Climat-Energie Territorial de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

relative à : 

 l'amélioration de la performance énergétique du patrimoine bâti des 

communes du Grand Dax, 

 la rénovation énergétique des logements sociaux (isolation, production de 

chaleur et eau chaude sanitaire, …) dans le cadre des opérations menées 

pour le parc des logements de l’opérateur public habilité et des communes, 

compte tenu des règlements d'aides tels que validés par le Département 

(délibérations n° 6(1) du 18 juillet 2014 et n° 6(2) du 15 juin 2015 de la Commission 

Permanente) précisant l’éligibilité des opérations d’amélioration de la performance 

énergétique susvisées, 

- de ramener, au titre des dossiers de demande d'aide déposés dans le cadre 

de ce programme, le montant de l’AP 2011 n° 210 « Plan Climat de l’Agglomération du 

Grand Dax » conformément à l’échéancier prévisionnel dont le détail figure en annexe 

(annexe financière), à 300 291,92 €, 

étant précisé que les crédits initialement prévus sur l’opération « Plan Climat » sont 

réaffectés, à la demande de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax, pour son 

opération de création de centre aquatique. 

- d’inscrire, en conséquence au Budget Primitif 2018, afin de permettre 

l’accompagnement financier du Département des dernières actions d’amélioration de la 

performance énergétique du patrimoine bâti sur le territoire du Grand Dax restant à 

financer dans le cadre du programme susvisé, le Crédit de Paiement 2018 correspondant, 

soit  32 500 €

la Commission Permanente du Conseil départemental ayant délégation pour approuver les 

plans de financement des opérations et attribuer les aides correspondantes au vu des 

dossiers présentés par les différents maîtres d’ouvrage. 

d) Plan de déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques : 

considérant que dans le cadre de sa compétence « infrastructures de charge 

pour véhicules électriques », le SYDEC (Syndicat mixte départemental d’équipement des 

Communes) des Landes a décidé d’assurer la maîtrise d’ouvrage du déploiement et de 

l’exploitation des bornes de charge électrique dans les espace publics des Landes, 

considérant l’inscription de cette démarche dans le cadre du Plan Climat-Air 

Energie Territorial 2015-2020 du Département des Landes (délibération n° F 3 du 3 

novembre 2014), au titre de l’enjeu 1 visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

liées aux déplacements (action 6), 
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considérant le soutien départemental au plan de développement des bornes 

électriques du SYDEC 40, dont le coût total est estimé à 1 990 000 € HT (délibération de 

l’Assemblée départementale n° G 5 du 21 mars 2016), 

afin de clôturer en 2018 l’accompagnement financier par le Département des 

Landes du SYDEC 40 pour son plan de développement des bornes électriques : 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018 au titre de l’Autorisation de Programme 

2016 n° 546 « Plan développement bornes électriques SYDEC », conformément à 

l’échéancier prévisionnel dont le détail figure en annexe (annexe financière), un Crédit de 

Paiement 2018 de :  148 000 € 

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

documents à intervenir dans ce cadre, et à libérer l'aide au vu des justificatifs présentés 

par le maître d'ouvrage. 

e) Mise à disposition de vélos sur les sites touristiques départementaux : 

considérant que par délibération n° G 5 du 20 mars 2017, le Département a 

décidé d’étudier les modalités de participation départementale au développement de 

l’utilisation du vélo comme mode de déplacement alternatif à la voiture, notamment sur 

les sites touristiques départementaux accueillant les visiteurs, 

compte tenu des évaluations réalisées relatives aux modalités d’accueil 

spécifiques à chaque site, et aux possibilités d’itinéraires cyclables alentours,  

- de déployer une flotte de vélos sur le site naturel d’Arjuzanx, et le Domaine 

départemental d’Ognoas à Arthez-d'Armagnac. 

- de mettre en œuvre à ce titre une prestation de location des équipements 

nécessaires et d’évaluer après la saison touristique les conditions optimales de gestion de 

la flotte de vélos et les attentes du public. 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre du déploiement d’une flotte 

de vélo sur les sites touristiques susvisés, un crédit de fonctionnement (prestation de 

services) de  25 000 € 

3°) Plan de surveillance et de vigilance relatif à l’implantation du moustique-

tigre – Démoustication sanitaire : 

considérant : 

 le classement du département des Landes dans la liste des départements où 

le moustique-tigre (Aedes albopictus, espèce vectrice de la dengue, du zyka 

et du chikungunya) est présent et constitue une menace pour la santé 

publique (arrêté interministériel publié au Journal officiel le 1er décembre 

2015), 

 la mise en place obligatoire confiée au Département du dispositif de 

surveillance et de traitement sous l’égide de l’Agence Régionale de Santé 

(ARS) et du Préfet (loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte 

contre les moustiques), 

- d’inscrire dans ce cadre au Budget Primitif 2018, au titre de la lutte 

antivectorielle, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), un crédit 

prévisionnel de  65 000 € 

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

afférent à cette démarche. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018 331 

 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

4°) Adhésion à l’Association Atmo Nouvelle-Aquitaine – Cotisations 2018 : 

compte tenu de l’adhésion depuis 2002 du Département à l’Association Atmo 

Nouvelle-Aquitaine (ancienne AIRAQ), association régionale agréée par l'Etat pour mettre 

en œuvre le Plan de surveillance de la Qualité de l’Air en Aquitaine, 

compte tenu de l’intérêt de l’action de cette association, qui s’inscrit dans le 

Plan Climat-Air-Energie Territorial du Département, 

- de se prononcer favorablement sur l’adhésion en 2018 du Département des 

Landes à l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, couvrant le territoire de la Région 

Nouvelle-Aquitaine, 

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe 

(annexe financière), au titre de la cotisation 2018 du Département des Landes à 

l’association Atmo Nouvelle-Aquitaine, un crédit de  23 000 € 

M. le Président du Conseil départemental ayant délégation pour libérer ledit crédit, au vu 

de la demande de la structure, et signer tout document afférent. 

 

II – Informer et sensibiliser aux enjeux du Développement durable :

1°) Partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 

l’Environnement (C.A.U.E.) des Landes - Convention d’objectifs partenariale pluriannuelle 

2018-2020 :

considérant les missions de service public déployées par le CAUE (association 

départementale chargée de promouvoir la qualité de l'architecture, de l'urbanisme et de 

l'environnement) auprès des collectivités et des particuliers, 

considérant la convention d’objectifs partenariale pluriannuelle mise en œuvre 

sur la période 2015-2017 signée avec le CAUE des Landes (délibération de la Commission 

Permanente n° 8(1) du 17 juillet 2015), 

considérant que le budget du CAUE des Landes dépend à plus de 85 % de la 

part de la Taxe d’Aménagement prélevée par le Département et reversée au CAUE (0,3% 

sur un taux global de 2,5% - délibération de l'Assemblée départementale n° G 5 du 20 

mars 2017), 

après avoir constaté que Mme Odile LAFITTE, Présidente du CAUE des Landes , 

et M. Xavier FORTINON, en sa qualité de mandataire de M. Olivier MARTINEZ, Vice-

Président de la structure, ne prenaient pas part au vote de ce dossier, 

- de renouveler l’engagement partenarial entre le Département et le CAUE des 

Landes dans le cadre d’une convention pluriannuelle 2018-2020. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver les termes 

de cette convention partenariale. 

2°) Subventions aux structures œuvrant en matière de sensibilisation et 

d'éducation à l'environnement :

compte tenu de l’intérêt des opérations de sensibilisation et/ou d’éducation à 

l’environnement de différentes structures du territoire, 
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe 

(annexe financière), un crédit global de 73 900 € réparti comme suit : 

 pour les subventions aux associations  68 000 € 

 pour les subventions aux établissements scolaires 

du second degré (projets pédagogiques),  1 700 € 

 pour les subventions aux communes 

ou groupements de communes (projets pédagogiques),  4 200 € 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir les crédits 

au vu des demandes des structures et de leur programme et attribuer les subventions 

correspondantes, 

celle-ci ayant également délégation pour approuver les conventions à intervenir dans ce 

cadre. 

3°) Supports de médiation et manifestations : 

considérant la volonté du Département de renforcer la réalisation ou le soutien 

des initiatives d’information et de sensibilisation à l’environnement à destination de tout 

public (grand public, scolaires, étudiants, techniciens, élus, agents des collectivités 

locales…) aux enjeux liés à la protection de l’environnement et au développement durable 

des territoires,  

considérant l'élaboration et la diffusion d'informations techniques auprès des 

acteurs du territoire et la participation du Département à différentes manifestations locales, 

- de se prononcer favorablement sur la mise en œuvre du programme 

2018  d’information et de sensibilisation à l’environnement, dont les principales actions 

sont les suivantes :

 Milieux naturels et prévention des déchets et pollutions : programme de 

science participative « En quête de nature » à destination des élèves de 6ème ; 

mise en ligne sur internet d’un calendrier départemental des animations 

« nature » dans les Landes ; programme d’animations nature proposé aux 

établissements d’enseignement ; écriture d'un recueil de contes par des 

collégiens ; animation du stand « Du naturel dans nos jardins » et mise en 

œuvre du programme « L’éco-tribu : mon collège passe au vert » ; 

 Littoral : reconduction des chantiers citoyens de nettoyage du littoral et 

protection de la dune, ainsi que de la campagne estivale « J’aime ma Plage » 

de sensibilisation à la propreté des plages avec la participation escomptée 

de mécènes ; 

 Organisation de manifestations (conférences, journées techniques…) sur 

notamment la thématique de gestion des rivières ; 

étant précisé que l’ensemble des actions 2018 de la politique départementale pourra 

donner lieu à la production de tout type de supports d’information (plaquettes, guides 

techniques, affiches etc.). 

- d'inscrire, en conséquence au Budget Primitif 2018 en matière d’éducation et 

de sensibilisation à l’environnement, conformément au détail figurant en annexe (annexe 

financière), un crédit total en dépenses (création d’outils pédagogiques, frais de 

communication, de transport, de réception…) d'un montant de  63 900 €

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, au titre de la campagne estivale de 

sensibilisation « J’aime ma plage » un crédit en recettes de 10 000 € 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les 

documents à intervenir dans ce cadre et notamment toutes conventions ou contrats 

relatifs : 

 aux droits de reproduction, de partenariats de mécènes (notamment pour 

les objets dérivés de l’opération « J’aime ma plage »), ou d’utilisation de tout 

support de communication (illustrations, photos, images...), 

 au programme d’animation en matière d’éducation à l’environnement.  

*    * 

* 

compte tenu des actions engagées par le Département en matière de 

sensibilisation à l’environnement et de développement durable dans le département des 

Landes, et de l’état d’avancement de celles-ci, 

- d’approuver les modifications des Autorisations de Programme et les 

ajustements correspondants. 

- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en 

investissement, telles qu’elles figurent en annexe (annexe financière), 

- de prendre acte de la caducité de l’Autorisation de Programme 2017 n° 591 

« Soutien aux démarches de développement durable du territoire ». 
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N° G 6 : Service départemental d’incendie et de secours (SDIS)  

  Subvention de fonctionnement 

 

VU la Loi n° 2004-811 du 13 août 2004 portant modernisation de la Sécurité 

Civile et notamment son article 59 ; 

VU les conclusions du Conseil d'Administration du Service Départemental 

d'Incendie et de Secours des Landes (S.D.I.S.) réuni le 9 octobre 2018; 

VU la délibération n° G2 du 6 novembre 2017 par laquelle le Conseil 

départemental fixait 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 19 399 248 € ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires 

Économiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

 

D E C I D E  :  

conformément à la délibération n° G2 du 6 novembre 2017 par laquelle le 

Conseil départemental fixait la contribution du Département au fonctionnement du S.D.I.S. 

des Landes pour l'année 2018 à 19 399 248 €, de procéder, au Budget Primitif 2018, à 

l'inscription budgétaire correspondante sur le Chapitre 65 Article 6553 (Fonction 12).    
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