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DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Réunion du Budget Primitif 2018
Le Conseil départemental :

N° H 1 :

Une action volontariste sur les compétences du Département : Les
collèges et les transports scolaires des élèves handicapés

VU la politique menée en 2017 par le Conseil départemental dans le domaine
de l’éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les opérations subventionnées par le Conseil Départemental en
2017 au titre des compétences portant sur les collèges et le transport scolaire.

I – Un programme d’action prioritaire sur les collèges :
- de porter, au cours de l’année 2018, une attention particulière aux objectifs
suivants :
·

poursuivre le Programme Prévisionnel des Investissements (PPI) de la période
2016-2020, tel qu’approuvé par délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 ;

·

poursuivre les opérations relatives à la construction du 39ème collège à Angresse ;

·

optimiser la planification et l’implantation des collèges en travaillant la sectorisation
et donc l’organisation des transports en partenariat avec les communes et l’échange
d’information avec les services de l’Etat, et de la Région Nouvelle-Aquitaine,
compétente en matière de transport scolaire depuis le 1er septembre 2017 ;

·

poursuivre les efforts réalisés sur les bâtiments des collèges : mises aux normes,
maintenance, modernisation ;

·

poursuivre en 2018 la politique de valorisation de la restauration scolaire mise en
œuvre dans un objectif de traitement égalitaire et qualitatif, sur le plan nutritionnel
et de l’hygiène.

- de réserver en conséquence au titre de ce programme, au Budget Primitif
2018, les crédits suivants :
o en dépenses :

..................................................... 20 977 900,79 €

o en recettes : ......................................................... 2 345 900,00 €
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A – Les bâtiments « collèges » :
1°) Nouveaux collèges - opérations en cours et projets :
a) Démarche concertée avec le Rectorat et l’INSEE :
considérant que :
·

le Département poursuit ses investissements afin de répondre à la progression
démographique en construisant des établissements modernes, répondant aux labels
environnementaux et qualitatifs les plus récents,

·

le Conseil départemental des Landes et le Rectorat ont travaillé avec l’INSEE en
2013 et 2014 permettant la réalisation d’une étude sur l’évolution du nombre de
collégiens dans les Landes à l’horizon 2020,

- de conduire une nouvelle fois une démarche concertée avec le Rectorat et
l’INSEE en vue de l’actualisation de la précédente étude en envisageant les perspectives à
l’horizon 2020-2030,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 € (conformément à
l’annexe I) afin de mener cette nouvelle étude.
b) Nouveau collège à Angresse :
considérant que :
·

par délibération n° H 1 en date du 3 mars 2015, l’Assemblée départementale s’est
prononcée sur le choix de la Commune d’Angresse pour y implanter le 39 ème collège
public landais,

·

par délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016, une AP 2016 n° 524 d’un montant
de 17 000 000 € a été votée pour ce projet,
- d’inscrire un CP 2018 de 900 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à

l’annexe I.
2°) Programmes de grands travaux – gérés en AP :
a) Collège Jean Rostand à Capbreton :
considérant :
·

que le collège de Capbreton a connu plusieurs phases de travaux permettant
d’apporter des réponses ponctuelles à des besoins d’organisation, de sécurité ou
d’effectifs mais qui ont entraîné d’autres contraintes du fait de leur juxtaposition,

·

la délibération n° H 1 en date du 22 mars 2016 par laquelle l’Assemblée
départementale a voté une AP 2016 n° 523 d’un montant de 15 000 000 €,
- d’inscrire un CP 2018 de 600 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à

l’annexe I.
b) Collège Cap de Gascogne à Saint-Sever :
- de porter le montant de l’AP 2013 n°354 à un montant de 4 213 027,84 €,
- afin de solder l’opération d’extension du collège Cap de Gascogne à SaintSever, d’inscrire au Budget Primitif 2018 un CP 2018 de 550 000 € conformément à
l’annexe I.
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c) Collèges Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan et Lucie Aubrac de Linxe :
conformément à la délibération n° H 1 en date du 21 juin 2013 décidant
d’engager des études en vue de l’extension de 3 collèges et compte tenu des actions déjà
engagées, et de l’avancement des travaux :
·

pour le collège Pierre Blanquie de Villeneuve-de-Marsan (AP 2013 n°366) :

- d’inscrire un CP 2018 de 3 212 000 € au Budget Primitif 2018 conformément
à l’annexe I.
·

pour le collège Lucie Aubrac de Linxe (AP 2013 n° 367) :
- d’inscrire un CP 2018 de 30 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à

l’annexe I.
d) Collège Val d’Adour de Grenade-sur-l’Adour :
- afin de poursuivre l’opération de restructuration du collège Val d’Adour à
Grenade-sur-l’Adour (AP 2014 n° 410), d’inscrire un CP 2018 de 100 000 € au Budget
Primitif 2018 conformément à l’annexe I.
e) Collèges Cel le Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont :
en vue d’achever les restructurations (externat, cours, VRD) des collèges Cel le
Gaucher de Mont-de-Marsan et Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, concernant le collège Cel le Gaucher de
Mont-de-Marsan, un CP 2018 de 1 206 000 € (AP 2015 n° 457) conformément à l’annexe
I.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, concernant le collège Lubet Barbon de
Saint-Pierre-du-Mont, un CP 2018 de 300 000 € (AP 2015 n° 459) conformément à
l’annexe I.
f) Collège Marie Curie de Rion-des-Landes :
dans la perspective d’une restructuration du Collège Marie Curie de Rion-desLandes (demi-pension et aménagement des accès au collège),
- de voter une AP 2018 n°622 d’un montant de 500 000 € selon l’échéancier
prévisionnel figurant en annexe I,
- d’inscrire au Budget Primitif un CP 2018 de 400 000 €.
g) Collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade :
dans la perspective d’une restructuration du Collège du Pays d’Orthe de
Peyrehorade,
- de voter une AP 2018 n° 621 d’un montant de 400 000 € selon l’échéancier
prévisionnel figurant en annexe I,
- d’inscrire au Budget Primitif un CP 2018 de 50 000 €.
h) Demi-pension des collèges Rosa Parks de Pouillon, Jean Rostand de Mont-de-Marsan et
Léon des Landes de Dax :
afin de réaliser la restructuration de la demi-pension du collège Rosa Parks de
Pouillon (AP 2015 n° 458),
- d’inscrire au Budget Primitif un CP 2018 de 997 000 € conformément à
l’annexe I.
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afin de construire des locaux de demi-pension permettant la production de
repas sur le site du collège Jean Rostand de Mont-de-Marsan (AP 2017 n°582),
- d’inscrire un CP 2018 de 200 000 € au Budget primitif 2018 conformément à
l’annexe I.
dans la perspective d’une restructuration de la demi-pension du collège Léon
des Landes de Dax,
- de voter une AP 2018 n°620 d’un montant de 1 300 000 € selon l’échéancier
prévisionnel figurant en annexe I,
- d’inscrire au Budget Primitif un CP 2018 de 50 000 €.
i) Logements de fonction du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax :
en vue de procéder à une restructuration totale des logements de fonction
vétustes du collège Jean Moulin de Saint-Paul-lès-Dax (AP 2017 n°581) :
- d’inscrire un CP 2018 de 1 000 000 € au Budget Primitif 2018.
j) Renouvellement des chaudières bois dans les collèges :
afin de poursuivre le renouvellement des chaudières bois dans les collèges (AP
2015 n°460),
- d’inscrire un CP 2018 de 150 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à
l’annexe I.
k) Clôture d’opérations et de programme :
- de clôturer les chapitres de programmes suivants :
·

Chapitre de programme 203 : Collège de Biscarrosse

·

Chapitre de programme 205 : Collège de Saint-Geours-de-Maremne

·

Chapitre de programme 206 : Collège de Saint-Paul-lès-Dax

·

Chapitre de programme 207 : Collège de Labrit
*
*

*

- d’approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers
correspondants tel que figurant en annexe I.
3°) Programme courant de maintenance générale :
- de poursuivre en 2018 l’effort de gestion courante avec la mise en place, hors
AP, d’un programme de maintenance générale pour un montant total de 1 950 000 €.
- d’inscrire, en conséquence, au Budget Primitif 2018 les crédits correspondants
et répartis comme suit :
o pour les études dans les collèges : ................................................ 200 000 €
o pour les travaux de maintien du patrimoine : .............................. 1 750 000 €
étant précisé qu’une partie des opérations à effectuer, dans le cadre des travaux de
maintien du patrimoine bâti, a déjà été ciblée par les services départementaux selon le
programme estimatif ventilé par collège figurant en annexe II et qu’un état récapitulatif
des travaux réalisés sera présenté lors des prochaines réunions de l’Assemblée
départementale.
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- d’inscrire, au titre de l’année 2018, un crédit de 625 000 € pour la participation
du Département des Landes aux dépenses engagées par la Région Nouvelle-Aquitaine dans
les parties communes de cités scolaires.
- de procéder en outre, au Budget Primitif 2018, aux inscriptions budgétaires
suivantes :
o

En dépenses

Petits travaux d’entretien courant sur les bâtiments,
entretien et réparations concernant les chaufferies bois : .............................. 393 000 €
Prestations de services (dont location des
bâtiments provisoires durant les chantiers) : ............................................... 276 000 €
Frais de reprographie : ................................................................................. 8 000 €
o

En recettes

Dotation départementale d’équipement
des collèges (DDEC) : ........................................................................... 1 495 000 €
Participation des communes aux travaux
de mise aux normes sanitaires des demi-pensions
des collèges dont elles bénéficient pour les
écoles du 1er degré ...................................................................................... 26 900 €
Participation de la commune de Saint-Paul-lès-Dax
au coût du gymnase réalisé à proximité du
collège Danielle Mitterrand.......................................................................... 119 000 €
Reversement des redevances liées à l’implantation de
panneaux photovoltaïques sur les toitures
de certains collèges ...................................................................................... 5 000 €
4°) Programmes spécifiques – mises aux normes :
- de clôturer l’AP 2012 n°241 arrêtée à un montant définitif de 103 079,52 €
concernant la mise aux normes des ascenseurs,
- d’inscrire un CP 2018 de 150 000 € (AP 2012 n°242) concernant la mise aux
normes des cuisines,
- d’inscrire un CP 2018 de 500 000 € (AP 2012 n°244) concernant la mise aux
normes accessibilité handicapés,
- de clôturer l’AP 2009 n°44 arrêtée à un montant définitif de 4 786 497,14 €
concernant les travaux d’adaptation des SEGPA aux nouveaux programmes pédagogiques.
*
*

*

- d’approuver le tableau exhaustif des AP/CP avec leurs échéanciers
correspondants tel que figurant en annexe I.
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5°) L’entretien des équipements et des bâtiments :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 90 000 € pour permettre
l’acquisition par les collèges de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation de travaux
d’entretien courant par les personnels techniques départementaux des établissements.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit au vu des programmes présentés par les établissements et validés par les services
départementaux.
6°) Remboursement assurances collèges publics :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 3 000 € correspondant aux
reversements effectués par le Département des Landes aux établissements lorsque les
interventions sont consécutives à un sinistre faisant l’objet d’une indemnisation par
l’assurance.

B – Equipements des collèges :
1°) Le dispositif de co-financement et l’équipement issu du diagnostic
ergonomie :
a) Les dépenses d’acquisition de matériel informatique :
considérant que l’article 21 de la loi du 8 juillet 2013 d’orientation et de
programmation pour la refondation de l’école de la République (article L 213-2 du Code de
l’Education) vient renforcer les compétences des collectivités de rattachement concernant
les dépenses d’acquisition informatique des collèges publics et leur maintenance,
considérant que dans cette perspective le Département des Landes :
·

est associé à une réflexion menée à l’échelle de l’Académie visant à préciser l’exacte
répartition des missions des collectivités de rattachement et de l’Education
Nationale dans le domaine informatique,

·

définira en lien avec l’Education Nationale un catalogue et un mode opératoire
relatifs à l’acquisition et à la maintenance informatiques relevant de sa compétence,
étant précisé que les collèges, par la participation de plusieurs d’entre eux à un
groupe de travail, seront associés à ce processus,

- d’exclure en conséquence, dans l’attente des résultats et comme les années
précédentes, les dépenses d’acquisition de matériel informatique du dispositif de cofinancement.
b) L’équipement issu du diagnostic ergonomie des demi-pensions :
en application de la délibération n° H 1 en date du 7 avril 2014, par laquelle le
Conseil général :
·

adoptait un dispositif dédié à l’équipement des collèges en matériels découlant des
préconisations de l’étude ergonomie des demi-pensions,

·

décidait de financer ces achats à hauteur de 100 % ; après validation du programme
par la Commission Permanente, 75% du montant des dépenses prévues étant
versés à l’établissement, le règlement du solde se faisant sur présentation des
factures acquittées.
compte tenu de l’avancement des actions initiées depuis 2013,
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- au titre du financement des équipements découlant des préconisations du diagnostic
ergonomie (AP 2013 n° 369), et compte tenu des demandes adressées par les
établissements :
·

de ramener le montant de l’AP 2013 n° 369 à un montant de 381 556,90 €, étant
précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I,

·

d’inscrire au Budget Primitif 2018 un CP 2018 de 5 000 €.

- au titre des travaux préconisés par le diagnostic ergonomie et relevant de la compétence
de la collectivité (AP 2014 n° 422) :
·

de ramener le montant de l’AP 2014 n° 422 à un montant de 1 521 176,35 €, étant
précisé que le nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I,

·

d’inscrire au Budget Primitif 2018 un CP 2018 de 20 000 €.

c) Le programme courant :
considérant :
·

que, suivant un programme annuel qu’ils déterminent, les collèges peuvent acquérir
ou renouveler leurs équipements mobiliers grâce à une subvention du Département,
composée de trois programmes dont les plafonds ont été fusionnés et limités
suivant le nombre de divisions de chaque collège ;

· les éléments exposés aux points a) et b) précédents,
pour la mise en œuvre du dispositif de cofinancement au titre de l’année 2018 :
- de tenir compte des moyens propres à chaque établissement, c’est-à-dire
d’adapter l’aide du Département au montant du fonds de roulement des établissements.
- d’approuver les taux de subvention suivants :
o 30% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF
pour les établissements disposant d’un service de restauration et 1/6 ème pour les
autres établissements) est supérieur ou égal à 60% du montant de la DGF ;
o 45% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF
pour les établissements disposant d’un service de restauration et 1/6 ème pour les
autres établissements) est supérieur à 30% du montant de la DGF et inférieur à
60% de ce même montant ;
o 60% pour les établissements dont l’écart entre le montant du fonds de roulement
et le seuil de prudence du montant de ce fonds (fixé à ¼ du montant de la DGF
pour les établissements disposant d’un service de restauration et 1/6 ème pour les
autres établissements) est inférieur ou égal à 30% du montant de la DGF.

- de préciser que le montant du fonds de roulement est apprécié au 31
décembre 2017 sur présentation d’un certificat détaillé de l’agent comptable après
intégration du résultat de l’exercice 2017 sur le service général et le service de
restauration.
- d’adopter pour 2018 le dispositif ainsi défini et d’approuver le règlement
départemental d’aide aux programmes d’équipement des collèges modifié tel que figurant
en annexe III.
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de ce dispositif en 2018, un crédit de
370 000 € au Budget Primitif 2018,
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délégation étant donné à la Commission Permanente pour la répartition de ce crédit.
2°) L’équipement en mobilier :
a) Le mobilier adapté :
considérant que le Département a la charge de l’équipement mobilier des
collèges et doit répondre aux besoins particuliers en terme de mobiliers adaptés pour les
enfants en situation de handicap,
- de financer les achats de mobiliers adaptés effectués par les collèges sur
préconisation motivée de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits
correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, et sur présentation par les
établissements des factures de mobiliers conformes à l’avis motivé de la Commission des
droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
b) Le mobilier des classes Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) :
considérant que le Département a en charge l’équipement mobilier des collèges
et doit procéder aux acquisitions mobilières nécessaires à l’aménagement de classes d’ULIS
dans les collèges publics départementaux,
- de financer les achats de mobilier (hors petites fournitures et petits matériels
pédagogiques ») pour l’aménagement de classes d’ULIS dans les collèges publics landais.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits
correspondants, dans la limite de ceux inscrits au budget, sur présentation par les
établissements des factures de mobiliers pour un montant maximum TTC de 5 000 €.
*
*

*

- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2018, un crédit de 10 000
€ au Budget primitif 2018.
- de préciser qu’un état récapitulatif des aides versées sera présenté lors de
l’examen du prochain Budget Primitif.

C – Installations sportives utilisées par les collèges :
1°) Le dispositif principal, le partenariat avec les communes :
afin de favoriser la réalisation et la rénovation des équipements sportifs,
- de réviser le règlement départemental d’aide à la réalisation d’équipements
sportifs à l’usage prioritaire des collèges, étant précisé qu’à compter de 2018, la
participation départementale pour les projets d’investissement :
· prendra en compte l’application du coefficient de solidarité départemental 2018
présenté dans le rapport F 5,
· sera calculée, concernant les projets de création ou réhabilitation de gymnase sur
la base d’un montant de dépense plafonnée à 1 500 000 € HT,
- d’approuver pour 2018 le nouveau règlement départemental d’aide à la
réalisation d’équipements sportifs à l’usage prioritaire des collèges figurant en annexe IV.
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2°) Programmes d’investissement :
a) Programmes antérieurs :
- d’inscrire, au vu de l’exécution de ce dispositif en 2017 et conformément à
l’annexe I, un CP 2018 d’un montant global de 608 300,79 € au titre des programmes
2012, 2013, 2015 et 2016 (AP 2012 n° 248, AP 2013 n° 316, AP 2015 n° 426 et AP 2016
n°490).
compte tenu du montant des dossiers de la programmation 2017 :
- de ramener le montant de l’AP 2017 n° 553 à 200 000 € étant précisé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2018 de 100 000 € au Budget Primitif 2018.
b) Nouveau programme :
- de voter une AP 2018 n° 599 d’un montant de 900 000 €, selon l’échéancier
prévisionnel figurant en annexe I.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un CP 2018 de 160 000 €,
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit.
3°) Déplacements vers les équipements sportifs :
conformément à la délibération n° H 1 du Conseil départemental en date du 20
octobre 2017, approuvant le dispositif de prise en charge des frais de déplacements des
collégiens vers les équipements sportifs applicable au 1 er janvier 2018, dans les conditions
suivantes :
·

prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements sportifs selon
les modalités suivantes :
o si l’établissement ne dispose pas d’une salle couverte dans un rayon de 3,5 km,
les rotations en bus s’effectueront en fonction des impératifs du programme,
o si l’établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de 3,5 km, les
rotations en bus s’effectueront pour au moins 2 divisions, pour les élèves de
sixième uniquement, sur des séances de 2 heures minimum, à concurrence de
20 heures d’enseignement de la natation.

·

prise en charge des déplacements concernant les enseignements obligatoires dans
une structure située à plus de 3,5 km du collège et ne nécessitant pas un temps de
transport d’une durée supérieure à 20 minutes,

·

allocation, conformément à l’annexe V, d’une somme calculée selon les modalités
suivantes :
o 1 000 € jusqu’à 10 divisions
o 200 € pour les 10 divisions suivantes
o 400 € pour les divisions au-delà de 20

·

le remboursement des sommes sera effectué sur présentation des factures
comportant les éléments de distance et d’effectifs transportés pour chaque
déplacement.

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, pour financer ce dispositif en 2018, un
crédit de 108 000 € et d’en confier la répartition à la Commission Permanente.
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4°) Aide aux gestionnaires de piscine :
considérant que :
·

les piscines et autres équipements répondant aux besoins de natation sont
aujourd’hui exclus des dépenses éligibles au titre du règlement départemental
d’aide à la construction ou réhabilitation des équipements sportifs,

·

l’acquisition du savoir nager est un des objectifs des classes de CM1, CM2 et
sixième,
afin de faciliter l’accès des classes de 6ème à ces équipements :

- d’instaurer à compter du 1er septembre 2018 une participation
départementale aux structures-gestionnaires de piscine selon le nombre de collégiens
(6èmes) accueillis,
- de fixer, dans la limite de 20 heures de pratique effective sur la base du
nombre de division du niveau 6ème, cette participation à :
·

30 € par heure par division pour les piscines couvertes

·

23 € par heure par division pour les piscines non couvertes

- de libérer les crédits auprès de la structure-gestionnaire sur présentation
d’un état de fréquentation, imprimé-type fourni par le Département, complété et visé par
les représentants habilités du collège et de la structure-gestionnaire de l’équipement et
précisant le nombre d’heures d’utilisation ainsi que le nombre de division.
- d’exclure en conséquence le remboursement auprès d’un collège qui aurait
payé directement auprès de la structure-gestionnaire.
- d’autoriser M. le Président à signer tous documents à intervenir avec les
collèges et gestionnaires concernés pour la mise en œuvre de cette action.
- d’inscrire un crédit de 60 000 € au Budget Primitif conformément à
l’annexe I.
D – Fonctionnement des collèges :
1°) Gestion des missions « collèges publics » :
considérant que le Département a confié à Education et Territoires la réalisation
d’une étude organisationnelle relative aux missions « entretien, restauration et
maintenance dans les collèges », et afin de finaliser cette étude,
- d’inscrire un crédit de 25 000 € au Budget Primitif 2018 pour assurer le
versement du solde de la mission.
en vue de poursuivre l’utilisation des « outils et logiciels métiers » permettant
d’améliorer la gestion des domaines liés au fonctionnement des collèges (logiciel de gestion
de la sectorisation des collèges et outil dédié à la restauration scolaire) :
- d’inscrire en fonctionnement un crédit de 35 000 € au Budget Primitif 2018
correspondant aux frais de maintenance et de location de ces logiciels.
- de préciser que l’adhésion du Département au programme Agrilocal –
plateforme d’approvisionnement local en restauration collective – figure à la délibération
n° D2 « Développer les politiques de qualité ».
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considérant que :
·
les collèges disposent de différents outils pour gérer la compétence « restauration
scolaire », sans lien fonctionnel entre eux ce qui génère des saisies multiples qui nuisent
à une utilisation optimale,
·
la création d’une interface directe avec le logiciel « Nourrir ma tribu », Presto et
Agrilocal permettrait, outre de simplifier les démarches des établissements, de disposer
d’une visibilité directe et totale sur des données essentielles en matière de restauration
scolaire : fournisseurs, indicateurs financiers,…
·
et afin d’aboutir à la rédaction du cahier des charges définissant les prescriptions
techniques d’une telle interface,
- de recourir à une assistance à maîtrise d’ouvrage dont la mission intègrerait
également l’assistance à la passation du marché de prestations informatiques
correspondant.
- d’inscrire un crédit de 98 000 € au Budget Primitif 2018 (assistance à
maîtrise d’ouvrage et achat éventuel de la solution informatique adéquate).
- d’autoriser M. le Président à signer tous les documents nécessaires à la mise
en œuvre de cette mission.
2°) Dotation de fonctionnement des collèges publics :
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative n°2-2017 en
date du 20 octobre 2017 par laquelle le Conseil départemental adopte les modalités de
calcul des dotations de fonctionnement des collèges publics pour l’année 2018 et précise
que :
·

la proposition adoptée lors du vote de la Décision Modificative n°2-2017 reprend les
grands principes afférents aux critères de répartition des dotations définis par
l’Assemblée départementale les années passées tout en intégrant une part de
globalisation afin de donner aux établissements, dès l’élaboration du budget, les
indications et moyens nécessaires à la conduite d’une politique budgétaire éclairée
et prospective,

·

l’allocation des moyens en 2018 tient compte des fonds de roulement (FDR) des
établissements, ainsi le versement de la dotation sera modulé selon les modalités
suivantes :
Ø

pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 150% du montant
de la DGF : versement de la DGF diminuée de 35 % du montant constituant la
différence entre le FDR et la DGF ;

Ø

pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% et inférieur à
150% du montant de la DGF, versement de la DGF diminuée de 17,5 % du
montant constituant la différence entre le FDR et la DGF.

- d’approuver, tel que présenté en annexe VI, le tableau récapitulatif des
dotations de fonctionnement attribuées au titre de 2018,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit global de 3 700 000 € ainsi
réparti :
o dotations de fonctionnement ...................................................... 3 640 810 €
o dépenses imprévues ...................................................................... 59 190 €
étant précisé que, sauf cas de force majeure avérée, ou au titre de subvention d’équilibre
du service spécial de restauration et d’hébergement, aucune dotation complémentaire de
fonctionnement ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne
sera allouée aux établissements.
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- d’inscrire un crédit de 90 000 € au Budget Primitif 2018 pour le paiement par
le Département directement aux SITCOM et SIVOM de la redevance des ordures
ménagères facturées à certains établissements.
3°) Collège Jules Ferry de Gabarret – « Orchestre à l’école » :
en application de la délibération n° H 1 en date du 20 octobre 2017, par laquelle
l’Assemblée départementale s’est prononcée en faveur de la mise en place et de
l’expérimentation du projet « Orchestre à l’école » au Collège Jules Ferry de Gabarret sur
trois années scolaires à compter de la rentrée 2018-2019,
pour la mise en œuvre de cette action :
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 32 000 € correspondant aux
frais de remboursement des heures d’enseignement et des frais de déplacements des
enseignants du Conservatoire des Landes.
- de préciser que :
· le Collège sera engagé dans le financement de l’assurance du parc instrumental
mis à sa disposition et la maintenance des instruments auprès d’un luthier,
· les crédits afférents à l’achat du parc instrumental seront présentés au cours de
l’année 2018,
· les conventions de partenariat à intervenir avec le Conservatoire et le Collège
seront présentées en Commission Permanente au cours du 1er semestre 2018.
4°) Fonctionnement des collèges privés :
conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative n°2-2017 en
date du 20 octobre 2017, par laquelle l’Assemblée départementale a, pour le calcul du
forfait externat à verser aux collèges privés :
·

décidé de revaloriser le forfait d’externat et arrêté le principe d’une évolution
progressive de son montant afin d’atteindre une valeur cible de 630 € par élève
dans un délai de cinq ans maximum,

·

déterminé les contributions suivantes :
o une contribution de 301,22 € par élève au titre des dépenses de fonctionnement,
o une contribution de 276,56 € par élève au titre des dépenses de personnels non
enseignants.
compte tenu des effectifs constatés dans les collèges privés à la rentrée 2017-

2018,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 :
o un crédit de 565 000 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
fonctionnement,
o un crédit de 519 000 € correspondant à la part réservée aux dépenses de
personnels non enseignants du forfait d’externat ; cette dépense étant
compensée par l’attribution d’une part équivalente de la Taxe Spéciale sur les
Conventions d’Assurance.
E – Restauration scolaire des collégiens dans les collèges publics :
1°) La tarification :
conformément à la délibération n° 7(1) en date du 20 octobre 2017, par laquelle
la Commission Permanente a maintenu, dans le cadre d’une nouvelle politique en matière
de restauration scolaire dans les collèges publics landais, un tarif unique de référence de
2,70 € pour 2018 et a maintenu pour tous les forfaits, le taux de reversement à la
collectivité pour les charges afférentes à la rémunération des personnels à 12 %,

14

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

- d’inscrire, en recettes, un crédit de 700 000 € au Budget Primitif 2018, compte
tenu des recettes attendues des services de restauration desdits collèges, conformément
à l’annexe I.
- de reconduire en 2018 le dispositif de compensation permettant aux
établissements concernés de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur
la base du tarif unique de référence.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, un crédit de 110 000 €
conformément à l’annexe I.
2°) La sécurisation sanitaire :
en application du marché conclu fin 2014 par lequel l’établissement
« Laboratoires des Pyrénées et des Landes » réalise les contrôles d’hygiène obligatoires
(contrôles des denrées, des surfaces, du matériel et de la potabilité de l’eau) des 33
services d’hébergement et de restauration de compétence départementale,
- d’inscrire en conséquence un crédit de 90 000 € au Budget Primitif 2018
conformément à l’annexe I.
3°) L’hygiène et la qualité nutritionnelle :
considérant :
·

qu’au titre de sa compétence obligatoire, le Département accompagne les
établissements, et notamment son propre personnel dans la mise en œuvre des
Plans de Maîtrise Sanitaire (PMS),

·

que l’Etablissement « Laboratoires des Pyrénées et des Landes » est chargé pour la
période 2015-2018, de l’évaluation des dispositifs existants ainsi que de
l’élaboration des PMS des nouveaux établissements.

- d’inscrire, pour la poursuite de ces actions, un crédit de 45 600 € au Budget
Primitif 2018 conformément à l’annexe I.

II – Les transports scolaires :
A – Les allocations individuelles de transport :
considérant que :
·

lors de sa réunion du 19 décembre 2017, la CLERCT a pris acte que le Département
poursuivra d’assurer le versement, dans un cadre éventuellement modifié par
l’harmonisation de la politique régionale, des Allocations Individuelles de Transport
dont le montant est exclu de l’évaluation financière, étant convenu que ces deux
collectivités se sont accordées pour reconsidérer par délibérations, le montant de la
compensation des charges transférées par le Département à la Région, en cas
d’abandon par le Département des Landes de cette politique, conformément à la
délibération n° Eb 1(1) du Budget Primitif 2018,

·

dans le cas d’absence d’un service de transport public ou d’éloignement du point
d’arrêt (distance domicile - point d’arrêt supérieure à 3km ou 5km dans les
agglomérations montoises ou dacquoises), et sous réserve de respecter les critères
de gratuité tels que définis au règlement des transports scolaires adopté par
délibération n° H1 en date du 20 mars 2017, les familles peuvent percevoir une
Allocation Individuelle de Transport destinée à compenser les frais de transport
qu’elles sont amenées à engager,

- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 120 000 € pour le versement
des allocations individuelles de transport conformément à l’annexe I.
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B – Un soutien renforcé – aide départementale au transport des internes :
en application de la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017 par laquelle
le Conseil départemental :
·

révise le barème de calcul de l’aide départementale annexé au règlement d’aides
aux familles pour le transport des internes pour l’année scolaire 2017-2018 en
revalorisant les tranches de quotient familial,

·

adopte le règlement d’aides aux familles pour le transport des internes ainsi
actualisé pour l’année scolaire 2017-2018 (annexe VII).

- d’inscrire en conséquence, pour la poursuite de ce dispositif en 2018, un crédit
de 350 000 € au Budget Primitif 2018.
*
*

*

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe I.
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ANNEXE VII
AIDES AUX FAMILLES
POUR LE TRANSPORT DES INTERNES
2017-2018

Article 1er :
Des aides aux ménages pour le transport des internes pourront être accordées aux élèves qui
fréquentent en qualité d'internes les établissements prévus à l’article R.531-1 du Code de
l’Educationn les établissements agricoles assurant le même ordre d'enseignement et dépendant du
Ministère de l'Agriculture.

Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une aide au transport.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux
ménages domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque candidat sera faite chaque année au vu d'un dossier
présenté par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales,
assument la charge effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions
utiles sur :
comportant toutes précisions utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources des ménages.
Article 5 :
Le quotient familial servant de base de calcul à l’aide au transport est calculé pour les salariés,
travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de référence connu
divisé par le nombre de personnes composant le ménage.
Pour les agriculteurs au forfait, il sera tenu compte de la fiche de revenus agricoles.
En cas de parent isolé seul, il sera compté une part supplémentaire.
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Article 6 :
Le montant de l’aide départementale est calculé à partir du coût annuel d’un abonnement de
transport sollicité et établi par le service des transports de la Région Nouvelle-Aquitaine lors de
l’examen de la demande de titre de transports pour les internes utilisant les circuits spéciaux scolaires
exploités par la RRTL ou les autres entreprises de transport.
Pour les internes circulant sur les lignes régulières (SNCF, lignes routières régionales, TER,…),
et les lignes « XL’R » de la RRTL ou de Trans-Landes, les tranches de réduction s’appliqueront (à
partir des justificatifs fournis) sur le coût réel de l’abonnement, dans la limite d’un plafond d’aide de
900 €.
Pour les internes utilisant un véhicule personnel, les tranches de réduction s’appliqueront sur un
forfait annuel de 200 €.
Selon le quotient familial déterminé l’aide correspond à 100, 80, 60, 40 ou 20% de l’abonnement
de référence ainsi calculé.
Article 7 :
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra
prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de
l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin.
Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée,
seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage
du demande qui seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas
comptabilisés. L’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande
de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées
dans les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux
parents de convenir entre eux de la demande maintenue.
Les tranches de quotient familial et le barème de calcul de l'aide aux internes annexé au présent
règlement seront révisés annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 8 :
A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être
retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution
des ressources depuis l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après
vérification de la réalité d’une modification substantielle de la situation ménage (décès, séparation,
perte d’emploi, longue maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année de
référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les
documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève.

Article 9 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet d'une
décision de rejet.
Article 10 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2017-2018.
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BAREME ALLOCATION DE TRANSPORT DES ELEVES INTERNES
ANNEE SCOLAIRE 2017-2018

Calcul du quotient familial

revenu fiscal de référence
du ménage fiscal1
QUOTIENT FAMILIAL =
nombre de personnes
composant le ménage2

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé .............. 1
***
ALLOCATION DE TRANSPORTS POUR LES ELEVES INTERNES

Barème
Q.F. inférieur ou égal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. supérieur à

Quotient Familial
2
2
3
4
7

661 €
661,01
472,01
853,01
618,01

€ et 3 472 €
€ et 4 853 €
€ et 7 618 €
€

Prise en charge
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %

1

Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son
existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°2042) e t
l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
2 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté.
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N° H 2 :

Pour l’égalité et l’accès au service de l’éduction : un engagement
affirmé au-delà des compétences légales – Doter les collèges en
moyens complémentaires

VU la politique menée en 2017 par le Conseil départemental dans le domaine
de l’éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les opérations subventionnées par le Conseil départemental au
titre de l’année 2017 pour l’égalité et l’accès au service de l’Education.

I – L’opération « un collégien, un ordinateur portable » :
1°) Rappel des actions réalisées par le Département en 2017 :
- de proposer une nouvelle fois aux trois premiers collèges (Linxe, Morcenx et
Soustons) d’unifier leurs usages et leurs pratiques autour d’un unique équipement
(ordinateur portable ou bien tablette tactile) dans tous les niveaux déjà équipés.
- de prendre acte des diverses actions réalisées : gestion et suivi des incidents,
formations, conception et réalisation de matrices logicielles, affectations et configurations
d’ordinateurs, reprise et déploiement de matériels dans les collèges publics.
2°) Actions pour 2018 – poursuite de l’opération « un collégien, un ordinateur
portable » :
- de poursuivre en 2018 l’opération « un collégien, un ordinateur portable ».
- de poursuivre pour la 4ème année consécutive, dans le cadre de la compétence
« informatique » confiée par la loi sur la Refondation de l’école, le renouvellement des
matériels informatiques dans les collèges sur la base de l’inventaire fourni en 2014 et
réactualisé en 2016.
- de remplacer, en vue de garantir la libre administration de l’ensemble des flux
internet par le Département sans être tributaire de l’infrastructure du Rectorat, dans le
cadre d’un plan pluriannuel et concerté, les équipements de sécurité informatique des
collèges qui ont toujours été gérés par les services académiques.
- de rattacher les collèges publics au marché de télécommunications du
Département afin d’obtenir de meilleurs débits à de meilleurs coûts.
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- d’élaborer, dans le cadre d’un travail conjoint avec l’Education Nationale, un
catalogue et un mode opératoire relatifs aux matériels informatiques dans les collèges,
allant bien au-delà de l’opération « Un collégien, un ordinateur portable », permettant de
définir un référentiel relatif au niveau d’équipement courant de chaque collège, l’affectation
de matériels complémentaires pouvant être envisagée si cela est justifié par le projet
numérique de l’établissement et, le cas échéant, contractualisé avec la collectivité.
- de procéder à l’achat et au renouvellement, dans le cadre de l’opération « un
collégien, un ordinateur portable » de 5 500 nouveaux ordinateurs portables acquis en
2015 et dont la garantie arrive à échéance au 1 er août 2018, étant précisé que le nombre
et le type de matériels pourront être ajustés en fonction des réponses des collèges, si les
équipes acceptent d’unifier leur équipement sur un unique terminal.
- de préciser que ces matériels seront enregistrés à l’inventaire du Département
et mis à disposition des collèges.
- afin d’unifier les pratiques autour d’un unique équipement (ordinateur
portable ou tablette tactile), d’autoriser les collèges concernés qui le souhaitent à
poursuivre avec les tablettes dans les niveaux 4ème et 3ème.
- de mener, avec l’Education Nationale, une observation sur le type et la
fréquence des usages de ces équipements (ordinateur portable ou tablette tactile) en
classe de 5ème.
- d’engager une démarche globale de septembre 2018 à 2020 visant à étudier
les pratiques et usages des jeunes, tels que permis par les matériels informatiques mis à
disposition par le Département.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 120 000 € conformément à l’annexe.
- de continuer d’assurer le pilotage de la partie technique de l’accompagnement
informatique et numérique dans les établissements et de financer une large part des postes
d’assistants d’éducation, employés par l’Education Nationale et chargés du suivi technique
des matériels et de l’encadrement informatique des utilisateurs.
- de procéder au Budget Primitif 2018 aux inscriptions budgétaires ci-après pour
un montant total de 4 323 000 € :
·

en fonctionnement
Liaison internet des collèges ................................................................. 260 000 €
Achat de petits matériels et pièces non inventoriées ................................ 120 000 €
Formation des assistants d’éducation ....................................................... 20 000 €
Prestations de services ........................................................................... 70 000 €
Prestation location de véhicules utilitaires ................................................. 13 000 €

·

en investissement
Acquisition d’équipements individuels mobiles,
vidéoprojecteurs, ordinateurs serveurs, tableaux interactifs ................... 3 450 000 €
Acquisition d’ordinateurs fixes (renouvellement annuel)
– nouvelle compétence « informatique » issue de
la Loi de Refondation de l’Ecole de 2013 ................................................. 250 000 €
Acquisition de logiciels et ressources numériques .................................... 130 000 €
Acquisition de logiciels pour ordinateurs fixes
(renouvellement annuel) ........................................................................ 10 000 €

- d’inscrire un crédit de 300 000 € au Budget Primitif 2018 pour la nécessaire
réalisation de travaux de câblages et l’acquisition de nouveaux matériels réseaux pour le
bon fonctionnement des réseaux WiFi dans cinq collèges dont les travaux de restructuration
sont en cours.
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3°) Les assistants d’éducation :
conformément à la convention de partenariat signée en décembre 2011 entre
le Rectorat et le Département des Landes, prolongée par deux fois d’une année
supplémentaire par avenant approuvé par délibération de la Commission Permanente n°
5(1) en date du 17 avril 2015 et n°6(1) en date du 13 mai 2016 afin d’élaborer l’évaluation
conjointe exhaustive de la période 2011-2017 et d’envisager ainsi un nouveau texte
conventionnel,
considérant que :
·

dans le prolongement de ses échanges avec les services de l’Education Nationale,
le Département a engagé une démarche de réflexion concernant le numérique
éducatif afin de déterminer les modalités organisationnelles à mettre en place à la
rentrée de septembre 2018,

·

à l’occasion de ces échanges, prolongés par de nombreux courriers envoyés par les
établissements, une grande majorité de la communauté éducative, et au premier
chef les principaux et les enseignants, a affirmé son fort attachement à la présence
quotidienne d’un personnel dédié au numérique dans chaque collège,

·

le Recteur a décidé de reconduire le statut d’assistant d’éducation TICE et les
équilibres partenariaux,

- de renouveler le principe d’un partenariat avec l’Etat pour trois années
scolaires supplémentaires (années 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021) conformément
au cadre défini dans la convention initiale du 12 décembre 2011 (notamment son article
4.5 relatif aux missions).
- d’approuver en conséquence le protocole d’accord prévoyant l’élaboration d’un
nouveau conventionnement global sur le numérique éducatif dans les collèges publics
landais pour l’année scolaire 2018-2019 reprenant les équilibres de la convention précitée
jusqu’au 31 décembre 2018, tout en permettant d’actualiser et d’améliorer le cadre
partenarial.
- de maintenir en 2018 l’accompagnement technique de l’opération « un
collégien, un ordinateur portable » en finançant les rémunérations des postes des
assistants d’éducation dédiés à cette action.
- de préciser et de rappeler que l’Etat s’est engagé à participer financièrement
à la rémunération d’au moins 5 postes d’assistants d'éducation TICE (1 607 heures
annualisées) pour 5 collèges publics landais.
- d’inscrire en conséquence un crédit de 793 000 € correspondant à la
rémunération d’un poste d’assistant d’éducation par établissement pendant un an pour les
collèges publics landais (à l’exception de 5 postes financés par l’Etat).
- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver tout
document à intervenir (nouvelle convention ou avenant) dans le cadre du partenariat avec
l’Education Nationale.
étant précisé que la Commission Permanente du Conseil départemental a reçu délégation
pour la répartition des postes subventionnés,
étant précisé que le crédit inscrit sera reversé à l’établissement mutualisateur sur
présentation des factures correspondantes.
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II – Actions pédagogiques : soutien aux collèges publics pour l’organisation des
séjours en classes de découvertes :
en application de la délibération n° H 1 du 30 juin 2017 par laquelle le Conseil
départemental reconduit pour l’année scolaire 2017-2018 le dispositif de participation
financière aux séjours en classe de découverte pour les 38 collèges publics landais,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 50 000 € afin de réaliser cette
action sur l’année 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes présentées par les collèges et dans la limite du budget de cette action.
- d’attribuer, pour frais de gestion, une subvention de 3 500 € à l’Association
Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public (AD PEP), soit une somme
équivalente à 7% du crédit inscrit pour le dispositif « classes de découvertes » à prélever
sur le crédit inscrit ci-dessus.

III – Les personnels techniques territoriaux des établissements d’enseignement :
1°) Personnels contractuels de droit public :
conformément à la Convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges
landais, qui prévoit que le remplacement du personnel absent par du personnel contractuel
est pris en charge par le Département en fonction des situations et des crédits disponibles,
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018, un crédit de 645 929 €
pour faire face en 2018 à la mise en place de remplaçants sur les postes vacants tout au
long de l’année et au remplacement des personnels titulaires en congés (maladie,
maternité, parental…).
- d’inscrire, afin de faire face aux dépenses nécessaires de renouvellement des
vêtements et accessoires de travail pour les personnels techniques des collèges, un crédit
de 100 000 € au Budget Primitif 2018.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 5 000 € pour l’acquisition de
divers petits équipements de sécurité.
2°) Personnels contractuels de droit privé :
- de renouveler la possibilité donnée aux collèges publics, par délibération de
la Commission Permanente n° 8 du 11 décembre 2006, de recruter sous la forme de
contrats aidés des personnes employées sur des missions « décentralisées » et participer
ainsi à la politique d’intégration sociale du Département.
- de renouveler pour 2018, le financement par le Département des Landes de
la part employeur des contrats aidés accompagnés par l’Etat étant rappelé que les
modalités d’accès à ces contrats ne sont pas fixées par la collectivité et que l’employeur
est l’établissement.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 32 000 €, pour la prise en
charge de la part employeur de la rémunération de ces personnels.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition du
nombre de postes par établissement.
- de reconduire pour les contrats conclus ou renouvelés en 2018 le dispositif de
financement tel que défini en 2017, à savoir :
·

36

attribution à chaque collège des crédits correspondant à la part employeur de la
rémunération de ces personnels pour la durée du contrat sur présentation du
document de demande d’aide établi par « Pôle Emploi » ;
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·

financement en début de trimestre en fonction du nombre de contrats conclus par
l’établissement étant précisé qu’à la fin du trimestre, la mise à disposition des bulletins
de salaires permet de valider ou de corriger le versement effectué.

considérant la transformation, à compter de Janvier 2018, des contrats aidés
en Parcours Emploi Compétences (PEC)
- de prendre acte de la position de l’Etat autorisant les collèges publics landais
à recruter des personnels exerçant sur des missions techniques dans le cadre de ce
nouveau dispositif, ainsi que du changement d’équilibres financiers décidé par l’Etat étant
donné que la participation financière de ce dernier sera nettement moins importante que
précédemment,
- de donner délégation à M. le Président du Conseil départemental des Landes
pour affecter, au fur et à mesure, aux collèges du département les Parcours Emploi
Compétences :
·

sur la base des critères fixés par délibération n° 8 du 11 décembre 2006,

·

dans la limite des crédits inscrits au Budget Primitif 2018,

étant précisé qu’il sera rendu compte au Conseil départemental du nombre de Parcours
Emploi Compétences affectés.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 1 500 € pour le financement
de la prise en charge par le Département des Landes des frais de déplacement et de
restauration liés aux formations dont bénéficient ces personnels techniques des collèges.
*
*

*

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe.
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N° H 3 :

Agir sur l’émancipation et accompagner les parcours de jeunesse
dans leur dimension éducative

VU la politique menée en 2017 par le Conseil départemental dans le domaine
de l’éducation et de la jeunesse ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Education, et de la Jeunesse et des
Sports ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les opérations subventionnées par le Département au titre de
l’année 2017 en matière de soutien en faveur des jeunes landais.
I – Favoriser les parcours éducatifs épanouissants :
A – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes pour
l’enseignement du 1er degré :
1°) Programme antérieurs :
au titre de l’aide aux communes et de leurs groupements pour les bâtiments
scolaires du 1er degré et au vu du bilan des réalisations,
- de clôturer l’AP 2013 n°315 arrêtée à un montant définitif de 1 670 775,07
€.
- de clôturer l’AP 2014 n°375 arrêtée à un montant définitif de 388 567,58 €.
- de ramener le montant de l’AP 2017 n° 551 à 800 000 € étant rappelé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’inscrire un CP 2018 global de 700 000 €, au titre des programmes
antérieurs.
étant précisé que le détail des échéanciers des CP figure en annexe I.
2°) Programme 2018 :
au vu des dossiers reçus à ce jour,
- de reconduire le règlement départemental d’aide à la construction, la
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1 er degré tel que figurant en
annexe II.
- de voter, à cet effet, une AP 2018 n° 597 d’un montant de 900 000 € au titre
de 2018 étant précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
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- de procéder à l’inscription, au Budget Primitif 2018, d’un CP 2018 de
160 000 €.
- de retenir un premier programme 2018 des constructions, restructurations et
réhabilitations des bâtiments scolaires du 1er degré ci-annexé (annexe III) pour un montant
global de 534 159,62 €.
- de préciser que :
·

le montant desdites subventions tient compte de l’application du Coefficient de
Solidarité Départemental tel qu’adopté par délibération n° F 5 du Budget Primitif 2018,

·

la libération des subventions interviendra selon les modalités prévues par l’article 4 du
règlement d’aide.

·

les dossiers de demande de subvention incomplets ou reçus tardivement feront l’objet
d’une prochaine programmation.
3°) Sécurisation des groupes scolaires du 1er degré :

conformément à la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017 décidant
de la mise en place d’un dispositif d’accompagnement afin d’aider les collectivités dans le
cadre de la sécurisation des bâtiments scolaires du 1er degré,
- de reconduire pour 2018 le règlement départemental d’aide à la sécurisation
des groupes scolaires du 1er degré (annexe IV),
- d’inscrire un CP 2018 (AP 2017 n°596) de 100 000 € au Budget Primitif 2018.
B – Accompagnement des politiques éducatives territoriales :
1°) Aide à l’évaluation des Projets éducatifs territoriaux (PEDT) :
Accompagnement des territoires :
afin de favoriser les démarches qualité et conformément à la délibération n° H
2 en date du 27 juin 2014,
- de poursuivre en 2018 l’accompagnement des communes ou des
communautés de communes et d’agglomération dans la réalisation d’une évaluation des
PEDT existants, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet éducatif.
- de maintenir les conditions d’intervention ci-après pour la poursuite de cette
action en 2018 :
·

taux d’intervention de 20 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT
pour les PEDT communaux,

·

taux d’intervention de 30 % du montant de l’évaluation du PEDT plafonné à 5 000 € HT
pour les PEDT intercommunaux,

·

taux d’intervention pondérés par l’application du CSD.

- de reconduire par conséquent pour 2018 le règlement départemental afférent
(annexe V).
- d’inscrire un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2018.
délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour l’affectation de ce crédit
en fonction des projets d’évaluation des PEDT existants qui lui seront soumis.
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2°) Nouveaux rythmes éducatifs – formation partagée des intervenants :
conformément à la délibération n° H 3 en date du 3 novembre 2014 par laquelle
le Département apporte son soutien au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des
Landes) pour la mise en œuvre de parcours de formation partagée dans le cadre de la
réforme des rythmes scolaires basée sur l’articulation des TAP (Temps d’Activité
Périscolaire) avec le projet d’école et les projets éducatifs territoriaux,
- d’attribuer, pour la poursuite de cette action en 2018, une subvention de
5 000 € au Réseau Canopé – Académie de Bordeaux (site des Landes), conformément à
l’annexe I.
- d’inscrire à cet effet un crédit de 5 000 € au Budget Primitif 2018.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document
afférent à l’attribution de cette subvention.
3°) Réseau Canopé Académie de Bordeaux – site des Landes : renforcer les
moyens d’un accès aisé aux ressources pédagogiques :
- de renouveler, pour 2018, son soutien au Réseau Canopé - Académie de
Bordeaux (site des Landes), bien que s’agissant d’un domaine relevant de l’Etat.
- d’accorder au Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes) les
subventions ci-après, au titre de l’année 2018, et d’inscrire les crédits correspondants au
Budget Primitif 2018 et conformément à l’annexe I. :
· Fonctionnement (dont l’entretien des locaux) .............................................. 61 416 €
· Equipement et développement de l’espace multimédia .................................. 3 600 €
· Co-productions d’outils pédagogiques ......................................................... 7 200 €
étant précisé que la Commission Permanente libèrera
ce crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document
afférent.
4°) Jeunes en librairie :
considérant que depuis 2012, le Département participe au dispositif « Jeunes
en librairie » avec la DRAC, le Rectorat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les départements de
la Gironde et de la Dordogne et l’Association des Librairies Indépendantes en NouvelleAquitaine,
- d’attribuer une subvention de 7 500 € à l’Association des Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour la poursuite de cette action en 2017-2018,
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 conformément à
l’annexe I.

C – Alléger les frais de la scolarité – bourses départementales :
- de prendre acte du bilan des bourses départementales d’études du second
degré accordées au titre de l’année scolaire 2016-2017.
conformément à la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017, par
laquelle l’Assemblée départementale :
o maintient la valeur du point servant de référence au calcul des bourses, à 3,08 €,
o révise le barème annexé au règlement départemental « bourses départementales
d’études du second degré » en revalorisant les tranches de quotient familial d’une
part et en actualisant la base de calcul, d’autre part,
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- de reconduire pour l’année scolaire 2017-2018 le règlement départemental
d’attribution des bourses départementales d’études du second degré sur les bases du
barème actualisé (annexe VI).
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018 un crédit de 740 000 €.

D – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs :
1°) Soutien aux familles pour les enfants en « séjours de vacances » :
- de prendre acte du bilan des séjours de vacances pour l’exercice 2017.
conformément à la délibération n° H 3 en date du 6 novembre 2017, par
laquelle l’Assemblée départementale reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les
enfants en « séjours de vacances » en fixant le montant minimum du « bon vacances » à
5 € et adopte en conséquence le règlement départemental d’aide aux familles pour les
« séjours de vacances » des enfants en 2018,
considérant qu’il convient de clarifier le texte de ce règlement en définissant
plus précisément la nature du bon vacances,
- d’adopter le règlement départemental modifié tel que présenté en annexe VII,
- d’inscrire pour la mise en œuvre de ce dispositif un crédit de 750 000 € au
Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I.
- de procéder au versement d’un acompte de 375 000 € correspondant à 50%
du montant de l’aide accordée l’année passée, réparti entre les associations landaises
organisatrices de séjours, à savoir : les Francas des Landes, la Ligue de l’Enseignement
des Landes et les Pupilles de l’Enseignement Public des Landes.
2°) Soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs :
- de prendre acte du bilan des journées réalisées en 2017 par les accueils de
loisirs.
- de reconduire en 2018 le dispositif de soutien aux familles pour les enfants
fréquentant les accueils de loisirs (pendant l’été, les petites vacances scolaires et les
mercredis), étant précisé que la demi-journée de fonctionnement des accueils de loisirs
(mercredi après-midi) est comptabilisée comme une journée entière.
- de maintenir à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l’aide accordée
aux familles en 2018,
- de reconduire en conséquence, le règlement départemental d’aides aux
familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs en 2018 tel qu’annexé (annexe
VIII).
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer cette aide au
profit des centres de loisirs concernés dans la limite des crédits inscrits au budget.
- d'inscrire, au Budget Primitif 2018, pour la mise en œuvre de cette action en
2018, un crédit de 180 000 € conformément à l’annexe I.
3°) Diversifier l’offre de vacances et de loisirs :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2017 aux associations
landaises organisatrices de séjours de vacances.
- de renouveler son soutien à l’action des associations organisatrices landaises
étant précisé que l’aide départementale complémentaire est destinée à :
·
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·

favoriser l’organisation de séjours pour la petite enfance ;

·

favoriser l’organisation de séjours adaptés aux besoins des adolescents (à partir de 11
ans) ;

·

favoriser l’intégration des enfants et des jeunes en situation de handicap dans les
accueils collectifs de mineurs non spécialisés,

·

contribuer à l’effort de formation engagé par les associations pour faire accéder des
animateurs aux responsabilités de directeur.

- d’inscrire, pour le renouvellement de ces aides complémentaires en 2018, un
crédit de 75 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit.

E – Promouvoir la culture scientifique :
1°) Partenariat avec Lacq Odyssée :
considérant que :
o le Département des Landes travaille en partenariat avec l’Association Lacq
Odyssée à Mourenx (Centre de culture scientifique, technique et industrielle des
Pays de l’Adour) depuis 2007 afin de promouvoir la culture scientifique auprès du
plus grand nombre, notamment avec l’opération « Savoirs en partage » ;
o depuis 2014 (délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014), l’Assemblée
départementale soutient la mise en œuvre du projet « espace » porté par
l’Association Lacq Odyssée (projet inscrit au Rocketry Challenge, concours
organisé par l’Association Planètes Sciences et le Groupement des Industries
Françaises Aéronautiques et Spaciales),
o les actions de l’Association ont pour objectif de susciter une réflexion sur les divers
aspects des sciences et des métiers scientifiques et trouvent un écho très favorable
auprès des élèves,
afin de permettre en 2018 la poursuite de ces deux actions d’attribuer à
l’Association Lacq Odyssée une subvention globale de 33 000 € répartie comme suit :
· 14 000 € au titre de l’opération « Savoirs en partage »,
· 19 000 € au titre du projet « espace ».
- d’attribuer à l’Association « Planète Sciences » une subvention de 15 000 €
pour l’organisation à Biscarrosse de la finale nationale du Rocketry Challenge,
- d’inscrire les crédit correspondants, soit 48 000 €, au Budget Primitif 2018 et
conformément à l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
de partenariat afférentes à intervenir.
2°) Partenariat avec Les Petits Débrouillards :
considérant que dans le cadre de son offre éducative et culturelle, l’association
« Les Petits Débrouillards » propose de mettre en place un dispositif « La science en bas
de chez toi » orienté en direction des jeunes ne partant pas en vacances ou ne fréquentant
pas les accueils de loisir,
- d’attribuer, pour cette action en 2018, une subvention de 6 000 € à
l’association « Les Petits Débrouillards ».
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- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 conformément à
l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
partenariat correspondante à intervenir.

F – Subventions aux associations : encourager les initiatives :
considérant que le Département soutient depuis plusieurs années l’action
d’associations œuvrant dans le secteur éducatif et socio-éducatif, d’inscrire au Budget
Primitif 2018 une provision de 439 410 € conformément à l’annexe I.
1°) Attribution de subventions dans le cadre de conventions pluriannuelles
d’objectifs :
conformément aux délibérations :
o n° H 3 en date du 22 mars 2017, par laquelle le Conseil départemental a décidé
d’accompagner les associations « Les Francas des Landes », « La Ligue de
l’Enseignement», « Les Pupilles de l’Enseignement Public » et « C koi ça »,
o n° 7(2) en date du 19 mai 2017 par laquelle la Commission Permanente a approuvé
les conventions régissant l’intervention du Département auprès desdites
associations et notamment les axes d’interventions auxquels le Département
apporte son soutien financier par le biais de conventions annuelles.
considérant :
o le paragraphe 2 (point 2.8) de la Communication de la Commission européenne
2016C/262/01 du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’Etat, relatif aux activités
non économiques, les actions réalisées au titre du conventionnement précité en
lien avec l’éducation, ne sont pas de nature économique.
o que les actions menées par ces associations éducatives et socio-éducatives
landaises s’adressent principalement à la population locale et interviennent sur
une carence de marché justifiée par l’absence de prestataire européen,
o les points 19.2 et suivants de la Communication de la Commission européenne
2016C/262/01 du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’Etat, relatifs aux aides
n’affectant pas les échanges entre les Etats membres de l’Union européenne, le
soutien apporté par le Département des Landes aux actions menées par ces
associations éducatives et socio-éducatives landaises n’affecte pas les échanges
entre les Etats membres.
- d’accorder, conformément à l’annexe IX et au titre de l’exercice 2018, les
subventions suivantes :
·

Les Francas des Landes : .................................................................... 75 700 €

·

La Ligue de l’Enseignement :............................................................... 97 550 €

·

Les Pupilles de l’Enseignement Public : ............................................... 117 700 €
TOTAL ........................................................................................ 290 950 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
annuelles attributives de subvention au titre de l’exercice 2018 qui regroupe les principaux
soutiens apportés par le Département aux axes développés dans les conventions
pluriannuelles d’objectifs, ces dernières ayant été adoptées par délibération de la
Commission Permanente n° 7(2) en date du 19 mai 2017.
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2°) Attribution de subventions dans le cadre de demandes annuelles :
après avoir constaté que Mme Muriel LAGORCE en sa qualité de Vice-Présidente
de l’Association Départementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement Public
(ADATEEP) ne prenait pas part au vote,
- d’accorder pour 2018 les subventions aux associations dont la liste figure en
annexe IX pour un montant de 129 935 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents afférents.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le solde du
crédit, soit 18 525 €, au vu des demandes présentées ultérieurement par des associations.

II – Donner aux jeunes la possibilité de choisir leurs parcours :
A - Développer les enseignements universitaires et la recherche :
- de maintenir en 2018 ses efforts dans le domaine universitaire et de
poursuivre les collaborations thématiques.
1°) L’Institut Universitaire Technologique (I.U.T.) de Mont-de-Marsan :
conformément à la convention quadriennale, adoptée par délibération n° H 3
en date du 20 mars 2017, signée avec l’Université de Pau et des pays de l’Adour (UPPA)
pour la période 2017-2020,
a) Halle « Très Haut Débit »:
conformément à la convention de financement pour la construction de la Halle
« Très Haut Débit » adoptée par délibération n° H 3 en date du 20 mars 2017 et signée
avec les différents partenaires : l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, Mont-de-Marsan
Agglomération et l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
- d’inscrire un CP 2018 de 1 100 000 € (AP 2015 n° 483), conformément à
l’annexe I,
- d’inscrire, en recettes et conformément à l’annexe I, la part des subventions
appelées au titre de 2018 :
· Etat

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

· Région

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

· Mont-de-Marsan Agglomération ................................................................... 91 500 €
b) Fonctionnement des équipes de recherche :
- afin de soutenir en 2018 le fonctionnement des laboratoires des départements
de l’I.U.T. de Mont de Marsan, d’attribuer à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une
dotation de 60 000 €, comprenant :
· une dotation de 10 000 € pour l’activité de chacun des 3 départements : « Science
et Génie des Matériaux », « Réseaux et Télécommunications » et « Génie
Biologique »,
· une dotation de 30 000 € pour l’accompagnement des activités de recherche des
laboratoires de l’I.U.T. : Institut Pluridisciplinaire de Recherche sur l’Environnement
et les Matériaux (IPREM/EPCP), Equipe sécurité des Systèmes Communicants du
laboratoire Informatique (LIUPPA), et Laboratoire de Nutrition et de Biologie
Appliquée (UMR INRA 1419 NuMéA).
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- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, conformément
à l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents.
c) Subvention d’investissement :
- afin de favoriser le développement de l’I.U.T. (acquisitions, outils de
communication…), d’inscrire un crédit de 20 000 € au Budget Primitif 2018, conformément
à l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour assurer la répartition
du crédit précité étant précisé que la subvention départementale sera calculée à hauteur
de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., dans la limite des
crédits inscrits.

2°) L’Institut du Thermalisme :
- de reconduire le soutien financier du Département à l’Institut du Thermalisme
(rattaché à l’Université de Bordeaux) et de lui attribuer au titre de l’année 2018, une
subvention tenant compte du remboursement obligatoire de la rémunération de l’agent
mis à disposition, à savoir 181 400 € ainsi répartis :

· Fonctionnement ...................................................................................... 87 000 €
· Activités de recherche
appliquée « pilote eau thermale » .............................................................. 94 400 €
- d’allouer un soutien supplémentaire et spécifique à l’Institut du Thermalisme
dans la perspective de l’ouverture de la Première Année Commune aux Etudes de Santé
(P.A.C.E.S.) à la rentrée 2018 ; à savoir 35 000 € répartis comme suit :
· Fonctionnement ...................................................................................... 25 000 €
· Equipement en vue de l’ouverture de la P.A.C.E.S. ...................................... 10 000 €
- de préciser que la subvention départementale sera versée à l’Institut du
Thermalisme et calculée à hauteur de 80% du montant H.T. de la dépense engagée et
justifiée par l’Institut du Thermalisme dans la limite des crédits inscrits.
- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, conformément
à l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents avec l’Université de Bordeaux.
3°) L’Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education (E.S.P.E.) d’Aquitaine
(ex. Institut Universitaire de Formation des Maîtres) :
- de reconduire le soutien financier du Département à l’E.S.P.E. (rattaché à
l’Université de Bordeaux) dans les mêmes conditions que le soutien précédemment apporté
à l’I.U.F.M. et à hauteur de celui de 2017.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec l’Université de Bordeaux au titre du partenariat afférent à l’exercice 2018
selon les conditions financières suivantes :
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a) Fonctionnement de l’E.S.P.E. :
- d’attribuer, au titre du fonctionnement de l’E.S.P.E., pour l’année 2018, un
crédit de 74 970 €, à inscrire au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I.
b) Equipements de l’E.S.P.E. :
- d’inscrire, au titre du programme annuel d’équipement 2018 de l’E.S.P.E., un
crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit étant précisé que la subvention départementale sera calculée à hauteur de 80% du
montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’E.S.P.E., dans la limite des crédits
inscrits.
4°) La plate-forme technologique Aquitaine-Bois :
- d’attribuer au Groupement d’Intérêt Scientifique « Plate-forme technologique
Aquitaine-Bois » une subvention de 10 000 € au titre de la participation du Département
aux frais de fonctionnement de l’année 2018.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 conformément à
l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents.
5°) Allocations de recherche :
- de maintenir à 2 480 € par mois et par allocataire de recherche, la
participation départementale au titre des activités de recherche des doctorants installés
dans notre département,
- de reconduire le principe d’un soutien aux programmes de recherche
correspondant à 6 allocations de recherche simultanées à verser à l’Université de Pau et
des Pays de l’Adour lorsque l’allocation est entièrement prise en charge par le Département
ou 9 allocations en cas de co-financement,
- d’inscrire, pour la mise en œuvre de cette action en 2018, un crédit de 180
000 € au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I,
la Commission Permanente ayant délégation pour l'attribution des aides à l’Université de
Pau et des Pays de l’Adour (U.P.P.A.) pour l’octroi des allocations de recherche à des
doctorants.
6°) Master valorisation des patrimoines :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, une participation départementale de
20 000 € pour la prise en charge en 2018 :
·

de l’organisation des séminaires du master « Valorisation des patrimoines et politiques
culturelles territoriales » de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,

·

des dépenses engagées pour la réalisation des études de terrains réalisées par les
étudiants sur des projets de valorisation du patrimoine dans les Landes.

- de verser directement cette aide au budget annexe des Actions Educatives et
Patrimoniales associé à la préparation du Master « Valorisation des patrimoines et
politiques culturelles territoriales ».
- d’accueillir, à compter de la rentrée 2018, un étudiant de Master II en
apprentissage, étant précisé que :
·

le Département définira préalablement le cadre et le sujet d’intervention,

·

le poste est créé par délibération n°J 2 du Budget Primitif 2018.

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

47

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

7°) Information des étudiants landais – Plateforme AquiMob :
considérant que par délibération en date du 26 septembre 2016, la Commission
Permanente a décidé d’engager un partenariat sur quatre ans avec la plateforme AquiMob
afin de faciliter les démarches des étudiants landais partant à l’étranger dans le cadre de
leur cursus scolaire,
- d’inscrire, pour la poursuite de ce partenariat en 2018, un crédit de 2 500 €
au Budget Primitif (annexe I) correspondant à la troisième année du dispositif.

B – Proposer des aides aux familles :
1°) Prêts d’honneur :
a) Prêts d’honneur d’études :
- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur d’études accordés pour l’année
universitaire 2016-2017 aux étudiants landais.
- d’adopter pour l’année universitaire 2018-2019, les dispositions du règlement
départemental d’attribution des prêts d’honneur d’études (annexe X), étant précisé que le
texte maintient à 15 500 € le plafond du quotient familial en-dessous duquel est ouvert le
droit à un prêt d’honneur d’études.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 et
l’annexe I :
·

conformément à

en dépenses
Prêts d’honneur aux étudiants ................................................................ 300 000 €
la Commission Permanente ayant délégation
pour la répartition dudit crédit

·

Remises de dettes
la Commission Permanente ayant délégation
pour statuer sur les cas d’invalidité

10 000 €

Reports d’échéance

10 000 €

en recettes
Remboursements

297 000 €

b) Prêts d’honneur apprentis :
- de prendre acte du bilan des prêts d’honneur apprentis accordés pour l’année
2016-2017 aux étudiants landais.
considérant que par délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, l’Assemblée
délibérante a adopté un nouveau dispositif de prêt sans intérêt permettant sous condition
de ressources, de favoriser l’accès à l’apprentissage,
- d’adopter pour l’année scolaire 2018-2019, le règlement départemental
afférent « Prêts d’honneur Apprentis », tel qu’annexé (annexe XI), étant précisé que le
texte maintient à 15 500 € le plafond du quotient familial en-dessous duquel est ouvert le
droit à un prêt d’honneur apprentis.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 et conformément à l’annexe I un crédit de
49 000 € pour la mise en œuvre de cette action,
- de préciser que 1 000 € ont été inscrits par délibération n°3 en date du 9
février 2018, portant le crédit total pour l’exercice 2018 à 50 000 €.
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c) Participation au concours des Meilleurs Apprentis de France et Meilleurs Ouvriers de
France :
- d’instaurer une aide financière pour les apprentis participant aux concours
nationaux de « Meilleur Apprenti de France » et de « Meilleur Ouvrier de France » organisés
respectivement par la Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité
d’Organisation des Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France.
- de réserver cette aide aux frais techniques ainsi qu’aux déplacements et à
l’hébergement consécutifs à la participation aux concours.
- de fixer le montant maximum de cette aide à 350 €.
- d’adopter le règlement départemental afférent tel que présenté en annexe
XII.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette action,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 10 000 € conformément à
l’annexe I pour la mise en œuvre de cette action.
2°) Bourses « Erasmus

+

- Enseignement supérieur – Etudes » :

- de prendre acte du bilan des bourses Erasmus-Socrate accordées pour l’année
universitaire 2016-2017 aux étudiants landais.
- d’adopter pour l’année universitaire 2018-2019, le règlement départemental
d’aide complémentaire aux étudiants landais participant au programme « Erasmus + –
Enseignement supérieur – Etudes » figurant en annexe XIII.
étant précisé que le dispositif :
o

reconduit le barème de calcul d’aide ainsi qu’il suit :

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ................................ 6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ................... 5 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ................... 4 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 12 350 € ................. 3 points/mois
Quotient familial compris entre 12 350,01 € et 15 500 € .............. 2 points/mois
o

maintient la valeur du point pour l’année universitaire 2018-2019 à 52 €/mois

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette action.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018, un crédit de 60 666 €
conformément à l’annexe I,
- de préciser que 9 334 € ont été inscrits par délibération n°3 en date du 9
février 2018, portant le crédit total pour l’exercice 2018 à 70 000 €.
3°) « Aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire » :
en application de la délibération n° H 3 en date du 22 mars 2016, par laquelle
l’Assemblée départementale a adopté un dispositif « aide à la mutuelle étudiante »,
- de poursuivre cette action au titre de l’année universitaire 2018-2019.
- de reconduire le règlement départemental d’aide à l’acquisition d’une
couverture santé complémentaire pour les étudiants landais tel que présenté en annexe
XIV.
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- d’inscrire au Budget primitif 2018 un crédit de 45 000 € conformément à
l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les termes
des conventions de partenariats avec les organismes mutualistes et d’assurance à
intervenir pour faciliter la mise en œuvre du dispositif « Aide à la mutuelle étudiante ».
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes d’aides présentées et dans la limite du budget de cette action.

C – Contribuer à l’information et à l’orientation des jeunes :
1°) Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à
l’équipement des lieux dédiés à l’information de la Jeunesse :
considérant que l’Assemblée départementale, par délibération n° H 2 en date
du 27 juin 2014 a décidé de soutenir les communes (et groupements de communes
compétents) et associations dans leurs efforts d’amélioration des outils dédiés à la
jeunesse et plus particulièrement ceux labellisés « Point Information Jeunesse » et
« Bureau Information Jeunesse », et afin de poursuivre cette action en 2018 :
- de reconduire pour 2018 le règlement départemental tel que figurant en
annexe XV.
- de voter, à cet effet, une AP 2018 n° 598 d’un montant de 43 000 € étant
précisé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, les crédits suivants (annexe I) :
·

30 000 € pour l’aide à l’investissement immobilier des communes et groupements de
communes,

·

3 000 € pour l’aide à l’équipement des associations,

·

5 000 € pour l’aide à l’équipement des communes et groupements de communes,

la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ces crédits.
2°) Le Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.) : remplir la mission légale
du Département :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, et conformément à l’annexe I, les crédits
ci-après relatifs au fonctionnement du Centre d’Information et d’Orientation de Mont-deMarsan et de ses antennes d’Aire-sur-l’Adour et de Parentis-en-Born, services de
l’Education Nationale à gestion départementale :
·

En dépenses

Charges à caractère général ........................................................................ 55 860 €
Charges de personnel et frais assimilés ........................................................... 1 100 €
Acquisition de matériel .................................................................................. 5 100 €
·

En recettes

Taxe d’apprentissage .................................................................................... 5 000 €
3°) Les routes de l’orientation :
- de prendre acte de la subvention attribuée en 2018 au Lycée Haroun Tazieff,
pour organiser la manifestation les routes de l'orientation,
afin de solder l’édition 2018 de l’opération « Les routes de l’orientation » et
d’initier l’organisation de l’édition 2019 de cette manifestation,
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- d’inscrire un crédit de 17 800 € au Budget Primitif 2018 conformément au
détail figurant en annexe I,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit en fonction des participants à l'organisation et l'examen des documents à intervenir.
III – Accompagner les engagements solidaires et citoyens :
A – Landes Imaginactions – Projets XL :
Landes Imaginactions :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2017 dans le cadre du
dispositif « Landes Imaginactions ».
- de poursuivre en 2018 son soutien aux projets des jeunes entrant dans le
dispositif « Landes Imaginactions » : réalisation d’un projet collectif en dehors du temps
scolaire, favorisant la prise de responsabilité avec l’accompagnement d’une structure
reconnue.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2018 un crédit de 12 000 € et d’en
déléguer la répartition à la Commission Permanente.
- d’organiser, dans le cadre de la valorisation de ce dispositif, un concours
« photo » autour des projets réalisés par les porteurs de projets « Landes Imaginactions »,
- de prendre en charge les récompenses des lauréats de ce concours sous la
forme de « paniers culture » composés de « chèques lire » et de contremarques de places
de cinéma.
- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2018 un crédit de 2 000 €
conformément à l’annexe I, correspondant à :
· une subvention de 1 200 € à l’association Librairies Indépendantes en
Nouvelle-Aquitaine,
· une provision d’un crédit de 800 € destinés à l’édition de 100 contremarques
pour l’entrée dans les cinémas landais,
- d’attribuer en conséquence une subvention de 1 200 € à l’association Librairies
Indépendantes en Nouvelle-Aquitaine pour l’édition et la gestion des « Chèque Lire »,

B –Conseil Départemental des Jeunes – « Collégiens citoyens » :
conformément à la délibération n° 6(2) en date du 28 septembre 2015 par
laquelle la Commission Permanente a :
o reconduit en partenariat avec l’Association des Francas des Landes, le dispositif
« Conseil Départemental des Jeunes »,
o inscrit le prochain mandat (2016-2018) dans le cadre de la réforme du collège
prévue pour la rentrée 2016 avec pour objectif d’intensifier la cohérence et
l’implication de tous les acteurs, en particulier l’Education Nationale et d’associer
à l’opération elle-même, ou à ses prolongements, un nombre plus important
d’élèves.
conformément à la convention cadre conclue le 28 septembre 2015 avec
l’Association des Francas des Landes, et à ses avenants en date du 26 septembre 2016 et
du 29 septembre 2017,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 et conformément à l’annexe I un crédit de
35 000 € correspondant au solde de la subvention permettant d’assurer le financement de
l’animation de l’opération « Collégiens citoyens » (dont les frais d’organisation et
l’affectation du personnel de l’association pour le suivi et l’animation du projet).
- d’inscrire conformément à l’annexe I un crédit global de 50 350 €
correspondant aux frais de fonctionnement généraux de l’opération et qui se répartit
comme suit :
· alimentation ............................................................................................ 4 000 €
· autres frais de fonctionnement ................................................................. 25 350 €
· forum des collégiens ............................................................................... 11 000 €
· mise en œuvre des projets ....................................................................... 10 000 €
C – Les « Parcours d’engagement » :
1°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels :
- de reconduire pour 2018 le règlement départemental « Aide à la formation
des animateurs socio-culturels inscrits dans un parcours d’engagement » figurant en
annexe XVI, étant rappelé que ce règlement intègre depuis 2017 une harmonisation avec
le dispositif « Bourse au Permis de Conduire » afin d’élargir le bénéfice du règlement aux
demandeurs justifiant d’un engagement « labellisé » ou d’une contribution citoyenne de
40 h.
- d’inscrire un crédit de 10 000 € au Budget Primitif 2018 conformément à
l’annexe I, la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Bourse au permis de conduire :
- de reconduire au titre de 2018 le règlement « Bourse au permis de
conduire au titre des parcours d’engagement » tel que figurant en annexe XVII,
- d’inscrire pour la poursuite de cette action, un crédit de 200 000 € au Budget
départemental 2018 conformément à l’annexe I.
*
*

*

- de donner délégation à la Commission Permanente pour approuver la liste
des parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement
départemental,
étant précisé que ces aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de
la Commission intérieure du Département en charge de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports.

IV – Contribuer à la cohérence des politiques publiques jeunesse :
1°) Programme de conférences et de co-édition :
- de poursuivre en 2018 le programme de conférences et de co-édition sous
maîtrise d’ouvrage départementale autour de la Jeunesse et de l’Education Populaire.
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- d’inscrire, à cet effet, au Budget Primitif 2018 les crédits ci-après :
· Prestations de services ............................................................................. 10 840 €
· Droits d’auteur ............................................................................................ 800 €
· Cotisations sociales ...................................................................................... 200 €
2°) La cohérence des politiques territoriales jeunesse, la mise en place d’un
Observatoire de la Jeunesse :
Observatoire de la Jeunesse :
conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2014, par laquelle
l’Assemblée départementale a décidé de mettre en place un observatoire de la Jeunesse
consistant en :
o un outil de gouvernance des politiques jeunesse sur le territoire et un partenariat
institutionnel renforcé au profit de la jeunesse, prolongeant les comités
consultatifs en les abordant de manière transversale,
o un outil opérationnel d’observation,
techniciens, partenaires et élus

d’analyse

et

d’ingénierie,

associant

étant précisé que l’activité de cet observatoire fera l’objet d’un rapport annuel à
l’Assemblée départementale.
- d’inscrire conformément à l’annexe I, et dans la perspective de l’animation de
cet outil, un crédit de 14 400 € au Budget Primitif 2018.
***
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à définir le programme
de conférences à venir ainsi que les axes de travail de l’observatoire de la Jeunesse et à
libérer les crédits afférents dans la limite de ceux inscrits ci-dessus.
*
*

*

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires 2018 correspondantes par
section et imputation tel que figurant en annexe I de la présente délibération
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ANNEXE II
AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION DES
BATIMENTS SCOLAIRES DU
PREMIER DEGRÉ

La loi 83-663 du 22 juillet 1983 a confié aux Départements la charge des bâtiments
des collèges et aux communes celle des bâtiments des écoles.
Néanmoins, considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à
l’Enseignement pour la meilleure éducation des jeunes landais et donc le développement
du département, le Conseil départemental des Landes soutient l’effort des communes et
groupements de communes pour la construction, la restructuration ou la réhabilitation des
bâtiments scolaires du premier degré.
Article 1er - Objet
Une subvention en capital peut être accordée aux communes et groupements de
communes pour des travaux de construction, restructuration tendant à une adaptation aux
normes pédagogiques ou de simple réhabilitation des bâtiments scolaires du premier degré
(salles de classe, restaurant scolaire...) à l’exclusion :
-

des simples travaux d’entretien courants

-

des bâtiments dédiés à un usage périscolaire

-

des salles polyvalentes

Article 2 - Champ d'application
Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est inférieur à
40 000 € H.T.
Une liste des projets sera établie et examinée par le Conseil départemental lors de ses
réunions plénières.
Priorité est donnée aux projets motivés par :
-

des mesures de carte scolaire (création de classe)
la mise en sécurité.

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la
décision de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux.
Article 3 - Montant de l'aide
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe du
bâtiment scolaire, des honoraires afférents ainsi que des frais divers de contrôle dédiés à
la construction.
Les équipements et mobiliers (mobilier de classe, mobilier et équipement de cuisine,
jeux d’enfants, aires multi-sport, aménagements paysagers ….) sont exclus du calcul de la
dépense subventionnable. Néanmoins, les dépenses liées aux immobilisations extérieures
(de type rampes d’accès, clôtures, reprofilage simple des sols..) et ayant pour objet la mise
en accessibilité et la mise en sécurité participent au calcul de l’assiette éligible.
Le montant subventionnable est plafonné à 750 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de
subvention de 18% du montant de l’opération HT.
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Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera les conditions d’attribution de subvention et les modalités de
versement.
L’aide du Département fait l’objet de 3 versements distincts respectant un délai
minimum entre chaque versement.
Elle est versée selon le calendrier suivant :
-

30% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux signé
par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent).

-

30% seront versés sur production d’un état justifiant l’exécution des dépenses à
hauteur de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. Cet état
devra être certifié par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé
par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent). La demande de
versement de l’acompte n°2 ne peut être présentée avant un délai de 6 mois à
compter de la demande du 1er acompte.

-

le solde (40%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement
et la conformité des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées
acquittées par le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le
Maire (ou le Président de l’établissement public compétent). La demande de
versement du solde de la subvention ne peut être présentée avant un délai de 6
mois à compter de la demande du 2ème acompte.

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable,
le montant de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la
réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à
compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra
solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par
arrêté après décision de la Commission Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de
retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de l’assemblée plénière.
Article 5 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra parvenir avant le 30 octobre à M. le Président du Conseil
départemental pour un examen dans le cadre du Budget Primitif de l’année suivante. Il
devra comprendre :
-

la délibération du Conseil Municipal décidant la réalisation des travaux, sollicitant
l'aide du Département et fixant le plan de financement de l'opération ;

-

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;

-

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;

-

les plans détaillés et séparés :
·
·

de l'existant
des constructions et aménagements envisagés.

Article 6 – Prise d’effet du règlement
Le présent règlement annule et remplace le précédent à compter de l’exercice
budgétaire 2018, sous la condition suspensive du vote des crédits budgétaires afférents.
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ANNEXE IV
DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’AIDE A LA
SECURISATION DES GROUPES SCOLAIRES
DU PREMIER DEGRE

Article 1er - Objet
Une subvention en capital peut être accordée aux communes et groupements de
communes pour leurs dépenses intervenant dans le cadre de l’instruction du 12 avril 2017
relative au renforcement des mesures de sécurité et de gestion de crise applicables dans
les écoles et les établissements scolaires.

Article 2 - Champ d'application
Participent au calcul de l’assiette de la dépense subventionnable les les études,
travaux, aménagements et acquisition d’équipements indispensables visant la sécurisation
des écoles du 1er degré dans le cadre de la prise en compte du risque attentat.
Ne sont pas subventionnables, dans ce cadre, les projets dont le coût est inférieur à 2
000 € H.T.
Une liste des projets sera établie et examinée par la Commission Permanente lors de
ses réunions.
Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la
décision attributive de subvention doit être préalable à tout commencement des travaux.
Article 3 - Montant de l'aide
La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe des
dépenses engagées pour la sécurisation des écoles du 1er degré.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de
subvention de 18% lui-même pondéré par l’application du Coeffiicent de Solidarité
Départemental.
Article 4 - Modalités de l'aide
En application de la décision d'octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera les conditions d’attribution de subvention et les modalités de
versement.
L’aide du Département fait l’objet de 2 versements distincts selon le
suivant :

calendrier

-

50% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter la prestation
signé par le Maire (ou le Président de l’établissement public compétent).

-

le solde (50%) sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement
de l’opération et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par
le comptable public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le
Président de l’établissement public compétent).

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable,
le montant de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la
réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les dépenses ne sont pas réalisées dans un délai de deux ans à
compter de la date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra
solliciter une prorogation du délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par
arrêté après décision de la Commission Permanente.
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A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de
retrait de l’octroi de l’aide sera pris après décision de la Commission Permanente.
Article 5 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
-

la délibération du Conseil Municipal ou du groupement de communes compétent
décidant la réalisation des dépenses, sollicitant l'aide du Département et fixant le
plan de financement de l'opération ;

-

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;

-

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;

-

les plans détaillés et séparés :
·
·
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Annexe V

AIDE A L’EVALUATION DES PROJETS EDUCATIFS TERRITORIAUX (PEDT)

L’approche globale des PEDT et le lien avec les ressources éducatives d’un
territoire peuvent avoir des effets directs sur les compétences obligatoires du
Département. Afin de favoriser une approche qualitative homogène sur l’ensemble du
département, l’Assemblée départementale décide d’accompagner les communes ou les
communautés de communes et d’agglomération dans la réalisation d’une évaluation des
PEDT existants, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet éducatif.

Les conditions d’intervention pour la mise en œuvre de cette action sont les
suivantes :
·

taux d’intervention de 20 % du montant
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT communaux

de

l’évaluation

du

PEDT

·

taux d’intervention de 30 % du montant de
plafonné à 5 000 € HT pour les PEDT intercommunaux

l’évaluation

du

PEDT

·

taux d’intervention pondérés par l’application du CSD

Une liste des projets d’évaluation des PEDT existants sera établie et examinée
par la Commission Permanente du Conseil départemental. Sous réserve des crédits
disponibles, la décision attributive est prise par la Commission Permanente du Conseil
départemental.
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ANNEXE VI

BOURSES DEPARTEMENTALES
D'ETUDES DU SECOND DEGRE

Article 1er :
Des bourses départementales (BoD) d'études du second degré pourront être accordées aux
élèves qui fréquentent en qualité d'internes ou demi-pensionnaires les établissements prévus à
l’article R.531-1 du Code de l’Education les établissements agricoles assurant le même ordre
d'enseignement et dépendant du Ministère de l'Agriculture.
Les apprentis recevant une rémunération ne peuvent pas prétendre à une bourse
départementale.
Article 2 :
Ces aides départementales seront exclusivement réservées sans condition de nationalité aux
ménages domiciliées dans les Landes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour subvenir
aux frais d'instruction de leurs enfants.
Article 3 :
L'appréciation de la situation du demandeur sera faite chaque année au vu d'un dossier présenté
par la ou les personnes physiques qui, au sens de la législation sur les prestations familiales,
assument la charge effective et permanente de l’élève. Le dossier comportera ainsi toutes précisions
utiles sur :
. la situation du demandeur
. les ressources du demandeur
. le domicile du demandeur
. l'établissement scolaire fréquenté par l'élève
Le demandeur devra justifier de la charge de l’élève par l’avis d’imposition.
Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources du demandeur.
Article 5 :
Le quotient familial à ne pas dépasser pour ouvrir droit à une bourse départementale est calculé
pour les salariés, travailleurs indépendants et agriculteurs au réel selon le dernier revenu fiscal de
référence connu et divisé par le nombre de personnes composant le ménage.
En cas de parent isolé, il sera compté une part supplémentaire.
Article 6 :
Un parent divorcé ou séparé en situation de concubinage qui assume la charge de l’élève verra
prendre en considération ses ressources et celles de son concubin. Il devra justifier de la charge de
l’élève par l’avis d’imposition et devra joindre l’avis d’imposition de son concubin.
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Lorsque l’enfant pour lequel la bourse départementale est demandée est en résidence alternée,
seul l’un des parents peut présenter la demande de bourse, ce seront alors les revenus du ménage
du demandeur qui seront pris en compte. Les revenus de l’autre parent de l’enfant ne seront pas
comptabilisés. L’avis d’imposition fourni mentionnera la charge fiscale de l’élève. Une seule demande
de bourse peut être présentée pour chaque élève. Dans le cas où deux demandes sont déposées
dans les délais de la campagne de bourse, elles seront déclarées irrecevables. Il reviendra aux
parents de convenir entre eux de la demande maintenue.
Article 7 :
Le barème ci-après fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches de
quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale.
Article 8 :
A titre exceptionnel, les ressources de l’année civile en cours au moment du dépôt peuvent être
retenues en cas de modification substantielle de la situation du ménage entraînant une diminution
des ressources depuis l’année de référence. Cette disposition ne peut être appliquée qu’après
vérification de la réalité d’une modification substantielle de la situation du ménage (décès,
séparation, perte d’emploi, longue maladie) et d’une diminution des ressources par rapport à l’année
de référence.
Ces deux conditions sont cumulatives. Il appartient au demandeur de présenter tous les
documents de nature à justifier ces dernières ainsi que la charge effective et permanente de l’élève.
Article 9:
Toute demande de bourse présentée par un ménage dont le montant des ressources dépasse le
quotient familial fixé par l'Assemblée Départementale sera rejetée.
Par ailleurs, toute bourse dont le montant sera inférieur à 15 € ne sera pas mandatée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire fera l'objet
d'une décision de rejet.
Article 10 :
Les bourses départementales pourront se cumuler avec les bourses nationales jusqu'à
concurrence du montant de la pension ou de la demi-pension pratiqué dans l'établissement scolaire
fréquenté par les élèves.
Lorsque la bourse nationale est supérieure au montant de la pension ou de la demi-pension la
demande de bourse départementale sera rejetée.
Article 11 :
La bourse départementale permettant notamment au demandeur de régler aux établissements
les frais de pension ou de demi-pension, le versement de la bourse départementale peut se faire, en
compensation de ces frais, auprès de l'établissement lui-même (pour les collèges publics landais)
lorsque les ménages ne sont pas en mesure d'en faire l'avance.
Article 12 :
Le
présent
2017-2018.

règlement
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en
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à

compter
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BAREME DES BOURSES DEPARTEMENTALES
Année scolaire 2017-2018
Calcul du quotient familial
Revenu fiscal de référence du
ménage fiscal3
QUOTIENT FAMILIAL =
Nombre de personnes composant le
ménage4

Nombre de personne à charge supplémentaire pour parent isolé……………………….…. 1

BOURSES DEPARTEMENTALES
Barème
Q.F. inférieur ou égal à
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre
Q.F. compris entre

Quotient Familial
2
2
3
4
4

661 €
661,01
472,01
173,01
853,01

€
€
€
€

et
et
et
et

3
4
4
7

472
173
853
618

€
€
€
€

Points collégiens
33
28
24
21
16

points
points
points
points
points

Points lycéens
17 points
15 points
13 points
11 points
9 points

Nombre de points pour les familles de :
- 1 enfant ................................................................................................................ 3
- 2 enfants et plus .................................................................................................... 7
Nombre de points supplémentaires :
- nombre de points supplémentaires par enfant au-delà de 2 ........................................ 2
- nombre de points supplémentaires par enfant handicapé ............................................. 6
- nombre de points supplémentaires pour parents isolés ................................................ 4
- nombre de points supplémentaires si deux parents salariés ......................................... 2
- multiplicateur nombre de points total si l'élève est interne ........................................... 3
Valeur du point : 3,08 €
Montant minimum de la bourse .................................................................................... 15 €

3
Un ménage fiscal est un ménage constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son
existence, une année donnée, tient au fait que coïncident une déclaration indépendante de revenus (dite déclaration n°2042) et
l'occupation d'un logement connu à la taxe d'habitation (TH).
4 Un ménage désigne l'ensemble des occupants d'un même logement sans que ces personnes soient nécessairement unies par
des liens de parenté.
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ANNEXE VII
AIDE AUX FAMILLES POUR LES SEJOURS
DE VACANCES DES ENFANTS
Pour les vacances 2018, le reste à payer par les familles landaises dont les enfants fréquentent
les accueils collectifs de mineurs avec hébergement (séjours de vacances, séjours spécifiques,
séjours courts, accueils de scoutisme, séjours de vacances dans une famille) s'établit selon les
modalités suivantes :
Quotient familial

Reste à payer par la famille
% du prix du séjour

Q.F. inférieur ou égal à 357 €

15 %

Q.F. de 357,01 € à 449 €

20 %

Q.F. de 449,01 € à 567 €

30 %

Q.F. de 567,01 € à 723 €

42 %

Q.F. de 723,01 € à 820 €

55 %

Q.F. de 820,01 € à 905 €

70 %

L'aide départementale est égale à la différence entre le prix du séjour, le reste à payer par les
familles et le montant des différentes aides dont elles bénéficient par ailleurs.
L'aide aux familles est accordée pour une durée maximum de 21 jours par enfant et par an. Le
prix du séjour pris en compte ne doit pas excéder 800 €, excepté les :

·

séjours « courts » (de 1 à 4 nuitées) organisés par les accueils de loisirs sans hébergement dans
le cadre de leur projet pédagogique pour lesquels le plafond est de 400 €,

·

séjours de
de 1 000 €.

vacances

«

Vacances

adaptées

»

pour

lesquels

le

plafond

est

Le montant minimum du Bon Vacances est fixé à 5 €.
Le « Bon vacances » concerne les séjours de vacances se déroulant dans le département des
Landes et/ou organisés en France par des organismes domiciliés dans le département des Landes.
Le « Bon vacances » concerne également les séjours d’une durée au moins égale à une nuit pour les
actions organisées par les accueils de loisirs pendant les vacances scolaires.
Sont exclus du champ d’application du présent règlement les séjours organisés par des
organismes domiciliés hors du département des Landes et se déroulant en dehors du département,
à l’exception des séjours labellisés « Vacances pour Tous » et séjours de vacances « Vacances
adaptées ».
Le mode de calcul du quotient familial s'effectue comme suit :
Q.F. : 1/12ème revenu brut + prestations familiales du mois d’octobre précédant le dépôt de la demande
nombre de parts (+ ½ part si enfant handicapé + 1 part si troisième enfant)

revenu brut = salaires, revenus agricoles et industriels, revenus BIC… déclarés (avant les
abattements), pensions, rentes, revenus de capitaux déclarés, revenus fonciers nets
prestations familiales = toutes les prestations perçues (sauf supplément familial et A.R.S.)
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Annexe VIII

AIDES AUX FAMILLES DONT LES ENFANTS FREQUENTENT
LES ACCUEILS DE LOISIRS

L'aide forfaitaire, par journée réalisée les mercredis et lors des vacances scolaires,
versée directement aux Accueils de Loisirs sur présentation d'un état de fréquentation
signé par le responsable légal et le Directeur de la structure, et répartie par ceux-ci en
fonction de critères sociaux auprès des familles les plus défavorisées est maintenue à 0,93
€, au titre de l'année 2018.
Au titre de l’aide aux familles dont les enfants fréquentent les accueils de loisirs dans
les communes appliquant la réforme des rythmes scolaires, la demi-journée de
fonctionnement des accueils de loisirs concernés (mercredi après-midi) est comptabilisée
comme une journée entière.
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Annexe X

PRETS D'HONNEUR D'ETUDES
Article 1er :
Dans le but de faciliter aux jeunes landais la poursuite de leurs études dans des établissements
d'enseignement supérieur de l'État ou reconnus par ce dernier tels que : Facultés, Grandes Ecoles,
Ecole des Arts et Métiers, Ecoles Spéciales, etc..., le Département leur consentira des avances
remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux demandeurs dont la
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources suffisantes
pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études supérieures dans un établissement d'enseignement public,
privé reconnu par l'Etat (sous contrat d'Association) ou ouvrant droit au bénéfice des Bourses
Nationales.
A ce titre, le candidat ne pourra pas avoir le statut d’apprenti. Le cas échéant, il pourra bénéficier
d’un prêt d’honneur « apprenti ».
Ne peuvent bénéficier d’un prêt d’honneur les demandeurs commençant ou reprenant des études
âgés de plus de 30 ans au 1er octobre de l’année universitaire concernée.
Pourront également bénéficier du dispositif, dans la limite d’un prêt pour chaque cas cité
ci-dessous :
- les demandeurs redoublant l'année d'études considérée
- les demandeurs optant pour un changement d’orientation.
Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur doit être adressée au Président du Conseil Départemental, au
plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours. En ce qui concerne les scolarités
spéciales, les demandes devront être déposées dans le mois qui suit la rentrée. Passé ces délais les
dossiers seront irrecevables pour l'année scolaire concernée.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation
dans le département
un extrait du casier judiciaire
une copie des diplômes obtenus
le certificat d'inscription dans l'Établissement où sont poursuivies les études
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle
de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment complétée
et signée
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2°) Pour un renouvellement :
-

un extrait du casier judiciaire
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle
de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment complétée
et signée

Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce dernier
est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque étudiant est faite chaque année au vu du dossier fourni
conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
-

la situation de la famille
les ressources de la famille
l'établissement fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur le
dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements divisé par
le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche
de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur d'études est reconsidéré,
chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année universitaire 2016-2017).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans intérêt
d’un montant de 1 000 € ou 2 050 €
Article 8 :
Le prêt d'honneur s'applique à une année d'études. Il est renouvelable chaque année pendant
toute la durée des études sur la demande de l'intéressé, visée pour caution solidaire par l'un de ses
répondants légaux s'il est mineur.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième année qui
suit la fin ou l'interruption des études.
Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou l'interruption des études, se trouvent dans une des
situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
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Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur ou de son renouvellement. La décision est notifiée au
demandeur. Il appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt
accordé et ce, préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux exemplaires,
doit être écrit tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la
mère ou le tuteur légal si le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire de prêts
d'honneur pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une partie ou la
totalité du montant de ses prêts.
Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral au
Département des avances qui lui auront été consenties, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître
au Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, un
titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l'étudiant ayant
bénéficié de prêts d'honneur d'études.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2017-2018.
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Annexe XI

PRETS D'HONNEUR « APPRENTIS »
Article 1er :
Dans le but de faciliter aux jeunes landais l’accès à l’apprentissage, le Département leur
consentira des avances remboursables ayant le caractère de "Prêts d'Honneur".
Article 2 :
Cette aide est exclusivement réservée, sans condition de nationalité, aux apprentis dont la
famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose pas des ressources suffisantes
pour subvenir aux frais d'études de leur enfant.
Article 3 :
Le candidat devra suivre des études dans un Centre de Formation des Apprentis ou une Unité
de Formation des Apprentis préparant dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de
professionnalisation :
-

un diplôme professionnel de l’enseignement secondaire (CAP, Bac professionnel, Brevet de
technicien, mention complémentaire…) dans le cadre de la formation en alternance.

-

un brevet professionnel

-

un diplôme national de l’enseignement supérieur (BTS, DUT, diplôme d’ingénieur, grandes
écoles, licence professionnelle, master professionnel…) ;

Article 4 :
Toute demande de prêt d'honneur « apprentis » doit être adressée au Président du Conseil
Départemental, au plus tard avant le 1er novembre de l'année scolaire en cours.
Article 5 :
Le dossier doit comporter les pièces suivantes :
1°) Pour une première demande :
-

une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date d'installation
dans le département
un extrait du casier judiciaire
le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
le certificat d’inscription dans l’établissement de formation fréquenté
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle
de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental dûment complétée
et signée

2°) Pour un renouvellement :
-

70

un extrait du casier judiciaire
la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède celle
de l'année scolaire pour laquelle le prêt est sollicité
le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation
le certificat d'inscription à l'établissement fréquenté
la notice de renseignements fournie par le Conseil Départemental, dûment complétée
et signée
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Toute demande doit être libellée sur papier libre et écrite de la main du candidat. Si ce dernier
est mineur, elle doit être co-signée pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur légal.
Article 6 :
L'appréciation de la situation de chaque apprenti est faite chaque année au vu du dossier fourni
conformément à l'article 5 et contenant toutes précisions utiles sur :
-

la situation de la famille
les ressources de la famille
l'établissement de formation fréquenté

Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants, agriculteurs, sur le
dernier revenu tel retenu pour le calcul des bourses nationales, connu après abattements divisé par
le nombre de personnes à charge. Pour les agriculteurs, il sera tenu compte, également, de la fiche
de revenus agricoles.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Le plafond à ne pas dépasser pour ouvrir droit à un prêt d'honneur apprentis est reconsidéré,
chaque année, par l'Assemblée Départementale (15 500 €, pour l'année scolaire 2017-2018).
Article 7 :
Le candidat a la possibilité de choisir, selon ses besoins, entre deux prêts consentis sans intérêt
d’un montant de 1 000 € ou de 2 050 €. Un maximum de trois prêts d’honneur « apprentis » peuvent
être accordés au même demandeur.
Article 8 :
Le prêt d'honneur « apprentis » s'applique à une année scolaire.
Article 9 :
Le remboursement a lieu, en cinq annuités égales. La première intervient la deuxième année qui
suit la fin ou l'interruption de leurs apprentissages. Pour les bénéficiaires qui, après la fin ou
l'interruption de leurs apprentissages, se trouvent dans une des situations suivantes :
-

bénéficiaire du RSA

-

demandeur d'emploi

-

jeune non rémunéré, reprenant des études

-

contrat unique d’insertion

-

contrat d’engagement de service civique

le délai sera prolongé de la durée de la situation ouvrant droit à ce report.
Article 10 :
La Commission Permanente par délégation du Conseil Départemental a seule qualité pour
décider de l'octroi d'un prêt d'honneur « apprentis ». La décision est notifiée au demandeur. Il
appartient à celui-ci de fournir un engagement de rembourser le montant du prêt accordé et ce,
préalablement au versement du prêt. Cet engagement établi en deux exemplaires, doit être écrit
tout entier de la main du bénéficiaire et visé pour caution solidaire par le père ou la mère ou le tuteur
légal si le candidat est mineur.
Article 11 :
Par dérogation aux dispositions de l'Article 9 du présent règlement, le bénéficiaire d’un prêt
d'honneur « apprentis » pourra être autorisé, sur sa demande, à rembourser par anticipation une
partie ou la totalité du montant de ses prêts.
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Article 12 :
Chaque année, à partir de l'attribution du dernier prêt et jusqu'au remboursement intégral au
Département de l’avance qui lui a été consentie, le bénéficiaire sera tenu de faire connaître au
Président du Conseil Départemental son adresse exacte et son domicile légal.
Article 13 :
En cas de non-paiement d'une ou plusieurs annuités ou de non-respect des délais accordés, un
titre pour la totalité du prêt restant sera émis.
Article 14 :
Une remise de dette sera accordée de droit aux familles en cas de décès de l’apprenti ayant
bénéficié d’un prêt d'honneur.
Article 15 :
Les cas d'invalidité seront soumis à la Commission Permanente pour remise de dette éventuelle.
Article 16 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année scolaire 2017-2018.
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ANNEXE XII
AIDE AU DEPLACEMENT
CONCOURS
« MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE »

Article 1er :
Une prime peut être accordée pour la participation aux concours nationaux de « Meilleur
Apprenti de France » et de « Meilleur ouvrier de France » organisés respectivement par la
Société Nationale des Meilleurs Ouvriers de France et le Comité d’Organisation des
Expositions du Travail et du Concours des Meilleurs Ouvriers de France.
Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité
aux personnes domiciliées ou dont la famille est domiciliée depuis au moins un an dans les
Landes.
Article 3 :
Le montant maximum de la prime est fixé à 350 €. Elle a vocation à participer aux frais
techniques ainsi qu’aux déplacements et à l’hébergement consécutifs à la participation aux
concours cités à l’article 1er du présent règlement.
La prime est versée sur présentation des justificatifs correspondants (billets de train,
factures...).
La prime ne peut pas être renouvelée.
Article 4 :
La demande doit être formulée sous couvert du Groupement Landais des Meilleurs
Ouvriers de France.
Article 5 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compte de l’édition 2018 des concours
concernés.
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Annexe XIII

AIDE COMPLEMENTAIRE AUX ETUDIANTS
PARTICIPANT AU PROGRAMME EUROPEEN
« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »
Article 1er :
Une aide financière complémentaire peut être accordée aux étudiants inscrits dans un
établissement d'enseignement supérieur et sélectionnés dans le cadre du Programme
européen "Erasmus + - Enseignement supérieur - Etudes" d’un pays membre de l’Union
Européenne.

Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité
aux étudiants dont la famille, domiciliée depuis au moins un an dans les Landes, ne dispose
pas de ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'études de leurs enfants dans le
pays européen d'accueil.

Article 3 :
L'appréciation de la situation de chaque demandeur se fera au vu d'un dossier
comportant :
- une déclaration sur l'honneur indiquant la résidence et précisant la date
d'installation dans le département,
- la justification des ressources perçues par la famille durant l'année qui précède
l'année scolaire pour laquelle l'aide est sollicitée,
- le certificat d'inscription de l'établissement d'enseignement supérieur où sont
poursuivies les études,
- la notice de renseignements fournie par le Conseil départemental dûment complétée
et signée.

Article 4 :
L'aide départementale est fonction des ressources de la famille.
Le quotient familial est calculé pour les salariés, travailleurs indépendants et
agriculteurs au réel selon le dernier revenu imposable connu après abattements et divisé
par le nombre de personnes à charge.
En cas de chef de famille seul, il sera compté une part supplémentaire.
Article 5 :
L'aide est octroyée pour la durée du séjour dans l'université européenne d'accueil.
Le barème annexé fixant le mode de calcul de la bourse départementale et les tranches
de quotients familiaux sera révisé annuellement par l'Assemblée Départementale.
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Article 6 :
Toute demande de bourse présentée par une famille dont le montant des ressources
dépasse pour chacun de ses membres le quotient familial maximum fixé par l'Assemblée
Départementale sera rejetée.
Enfin, tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire
fera l'objet d'une décision de rejet.

Article 7 :
Cette aide départementale pourra se cumuler avec les bourses octroyées par la
Communauté Européenne, l'Etat et la Région Aquitaine.

Article 8 :
Le versement de la bourse pourra intervenir de la manière suivante :
·

·

le versement de la bourse interviendra en deux fois, en cas de séjour et de formation
non achevé au moment de la décision d’attribution de la bourse :
Ø

versement immédiat d’un acompte équivalent à 50% du montant de la bourse

Ø

le solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours.

le versement de la bourse interviendra en une seule fois, la formation étant terminée,
sur présentation de l’attestation de suivi des cours.
Article 9 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de l'année universitaire 2018-2019.

Barème des aides complémentaires
aux étudiants participant au programme européen
« ERASMUS + - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR - ETUDES »
pour l’année universitaire 2018-2019

Quotient familial inférieur ou égal à 4 400 € ............................ 6 points/mois
Quotient familial compris entre 4 400,01 € et 6 900 € ............... 5 points/mois
Quotient familial compris entre 6 900,01 € et 9 200 € ............... 4 points/mois
Quotient familial compris entre 9 200,01 € et 12 350 € ............. 3 points/mois
Quotient familial compris entre 12 350,01 € et 15 500 € ........... 2 points/mois

Valeur du point pour l'année scolaire 2018-2019 : 52 €/mois
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ANNEXE XIV

AIDE A L’ACQUISITION D’UNE COUVERTURE SANTE COMPLEMENTAIRE POUR
LES ETUDIANTS LANDAIS

Article 1er – Principes et objectifs
La santé des jeunes fait l’objet d’une attention particulière du Conseil départemental des Landes. Au
titre de son action sociale tout d’abord, par laquelle il s’attache à lever les verrous que les problèmes
de santé peuvent poser dans l’insertion sociale et professionnelle des jeunes placés sous sa
responsabilité. Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant » où le Département s’est engagé
à soutenir les actions publiques de santé pour, dans le sillage de l’INPES, faire des
« jeunes d’aujourd’hui des adultes de demain en meilleure santé que leurs aînés ».
Pour ce faire, le Département des Landes propose un dispositif dont l’objectif est d’inciter les
étudiants boursiers ne bénéficiant pas par ailleurs d’une couverture santé complémentaire (CMU-C,
ACS, mutuelle parentale ou autre) à souscrire une complémentaire santé « de base » ou un forfait
supérieur offrant une meilleure garantie, alors qu’ils ne l’envisageaient pas.

Article 2 – Bénéficiaires
Le demandeur doit :
·

être âgé de moins de 31 ans au 1er octobre de l’année universitaire, et disposer d’une
domiciliation parentale ou personnelle dans les Landes.

·

être inscrit dans un établissement de l’enseignement supérieur ou en BTS ou dans un institut
ou un centre des formations sanitaires et sociales,

- être boursier sur critères sociaux ou boursier du Fonds National d’Aide d’Urgence (FNAU) d’un
CROUS ou boursier pour les formations sanitaires et sociales (en fonction des régions).
Sont concernés les étudiants boursiers sur critères sociaux qui relèvent des Ministères de l’Education
nationale (BTS et classes préparatoires aux grandes écoles, IUT), de la Culture (beaux-arts,
architecture), de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (universités, écoles d’ingénieurs,
écoles de commerce), de l’Agriculture (Ecole Vétérinaire), des Transports (aviation civile), de la
Défense (aéronautique et espace), et de l’Economie, des Finances et de l’Industrie (Ecole des Mines),
ou qui relèvent du secteur sanitaire et social (élèves infirmiers, éducateurs spécialisés…) et pour
lesquels les bourses peuvent être versées par les Régions.
Les étudiants boursiers des échelons 4, 5, 6 et 7 dont les ressources dépassent les seuils requis
pour bénéficier de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou de l’Aide à
l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS) devront produire soit une attestation de non
éligibilité établie par la CPAM ou la MSA, soit une attestation sur l’honneur de non perception de la
CMU-C ou de l’ACS,
·

être directement souscripteur d’une complémentaire santé auprès d’un organisme mutualiste
ou d’assurances, hors couverture complémentaire des parents.

Article 3– Exclusions
L’aide n’est valable qu’une fois par année universitaire et par étudiant.
Sont exclus du dispositif :
les souscripteurs de contratlié à l’extention d’une complémentaire santé familiale
les apprentis déjà couverts au titre du régime général de la Sécurité Sociale.
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Article 4– Montants et versements de l’aide
a) Montant de l’aide
L’aide départementale correspond à une prise en charge totale de la souscription d’une
complémentaire santé jusqu’à 100 €.
Cette aide correspond à une couverture des soins courants de base : consultations du médecin
traitant, pharmacie et hospitalisation. Elle est applicable aux souscriptions à compter de l’année
universitaire 2016-2017.
b) Demande et versement de l’aide :
Le dossier de demande d’aide à l’acquisition d’une couverture santé complémentaire est à
transmettre avant le 18 décembre à l’attention de M. le Président du Conseil Départemental des
Landes, 23, rue Victor Hugo, 40 025 Mont-de-Marsan.
Ce dossier doit comporter l’ensemble des pièces suivantes :
L’aide est versée à l’étudiant après transmission par ses soins avant le 18 décembre :
- d’une attestation remplie et signée par l’organisme auprès duquel le contrat a été souscrit,
- de la photocopie recto-verso de la notification définitive d’attribution de bourse pour l’année
universitaire concernée,
- d’un RIB,
- et d’une attestation sur l’honneur de non perception de la CMU-C ou de l’ACS.
La décision est notifiée à l’étudiant demandeur après instruction de son dossier et l’aide lui est versée
directement.
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ANNEXE XV

AIDE A LA CONSTRUCTION, LA RESTRUCTURATION OU LA RÉHABILITATION ET A
L’EQUIPEMENT
DES LIEUX DEDIES A L’INFORMATION DE LA JEUNESSE

Une collectivité (commune, communauté de communes) ou une association peuvent être
supports d’un Point Information Jeunesse (PIJ) ou d’un Bureau Information Jeunesse (BIJ). Ces lieux
ont pour mission d’offrir aux jeunes un espace d’accueil et d'information dans tous les domaines qui
les concernent dans leur vie quotidienne et l’exercice de leurs droits : enseignement, formation,
emploi, métiers, vie pratique, étranger, vacances, culture, sports, loisirs, logement, droit, santé,
insertion, orientation, accompagnement des projets des jeunes...
Les PIJ et les BIJ doivent s’intégrer dans une démarche globale éducative en faveur des jeunes
et développer un projet local d’information jeunesse qui tient compte :
• Du territoire : ses atouts et ses faiblesses,
• Des partenaires et autres structures de jeunes : recherche de cohérence et de complémentarité
• Du public : qui? où? quelle tranche d’âge? quelles démarches?,
• Des thèmes prioritaires d’intervention.
Considérant l’importance que revêt la qualité des équipements dédiés à la Jeunesse pour la
meilleure information et orientation des jeunes landais et donc le développement du département,
le Conseil départemental des Landes soutient l’effort des communes et groupements de communes
pour la construction, la restructuration ou la réhabilitation et l’équipement des lieux dédiés à la
jeunesse.
Article 1er - Objet
Une subvention peut être accordée aux communes et groupements de communes ou aux
associations supports d’un Point Information Jeunesse ou d’un Bureau Information Jeunesse.
L’aide départementale est conditionnée par l’obtention d’une labellisation « BIJ » ou « PIJ ». La
demande de labellisation est validée dans le cadre du Comité Régional du Développement de
l’Information Jeunesse. Le label implique le respect du cahier des charges et de la charte nationale
de l’information jeunesse.

Article 2 - Champ d'application
Sont subventionnables :
·

pour les communes et groupements de communes :

-

les travaux de construction, de restructuration ou de réhabilitation des lieux d’accueils des
PIJ et BIJ

-

les équipements mobiliers et notamment informatiques
·

pour les associations
informatiques

:

les

dépenses

d’équipements

mobiliers

et

notamment

Sauf dérogation expresse accordée par M. le Président du Conseil départemental, la décision de
subvention doit être préalable à tout commencement des travaux ou tout achat de matériel.

Article 3 - Montant de l'aide
§

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils de PIJ
et BIJ

La dépense prise en compte pour le calcul de la subvention est le coût Hors Taxe des travaux
envisagés et elle est plafonnée à 40 000 € HT.
Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de subvention
maximum de 60 % du montant de la dépense éligible HT.
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§

Aide à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques

Le montant de la subvention attribuée est obtenu par l’application d’un taux de subvention
maximum de 60 % à une dépense éligible plafonnée à 5 000 € HT, ce taux étant pondéré (sauf pour
les associations) par l’application du Coefficient de Solidarité Départemental en vigueur.
Ces deux dispositifs d’aide ne peuvent être sollicités par les communes, groupements de
communes et associations qu’une fois tous les 3 ans.
Article 4 - Modalités de versement de l’aide
En application de la décision d'octroi prise par la Commission Permanente, un arrêté attributif
de M. le Président du Conseil départemental précisera les conditions d’attribution de subvention et
les modalités de versement.
§

Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils de PIJ
et BIJ

L’aide du Département fait l’objet de 2 versements distincts selon le calendrier suivant :
-

50% seront versés sur production de l’ordre de service d’exécuter les travaux signé par le
Maire (ou le Président de l’établissement public compétent).

-

le solde sera versé sur production de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité
des travaux et d’un décompte justificatif des dépenses certifiées acquittées par le comptable
public de la collectivité maître d’ouvrage et visé par le Maire (ou le Président de
l’établissement public compétent).

Dans l’hypothèse où la dépense réelle serait inférieure à la dépense subventionnable, le montant
de la subvention subirait un abattement d’un pourcentage égal à celui de la réduction constatée.
Dans l’hypothèse où les travaux ne sont pas achevés dans un délai de deux ans à compter de la
date d’attribution, la commune ou le groupement de communes pourra solliciter une prorogation du
délai de validité de l’aide. Cette prorogation interviendra par arrêté après décision de la Commission
Permanente.
A défaut de demande de la commune ou du groupement de communes, un arrêté de retrait de
l’octroi de l’aide sera pris après décision de la Commission Permanente.
§

Aide à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques

L’aide du Département fera l’objet d’un seul versement sur production des factures d’acquisition
des équipements dûment acquittées.

Article 5 - Composition du dossier
Tout dossier de demande devra comprendre la justification de la labellisation du PIB/BIJ et la
convention signée entre la structure support, l'Etat et le Centre Information Jeunesse d'Aquitaine.
La demande devra être accompagnée :
§

Pour les aides à la construction, la restructuration ou la réhabilitation des lieux d’accueils
de PIJ et BIJ

-

délibération de l’assemblée délibérante décidant la réalisation des travaux, sollicitant l'aide
du Département et fixant le plan de financement de l'opération ;

-

le programme du projet décrivant les objectifs recherchés ;

-

les devis descriptifs et estimatifs des travaux ;

-

les plans détaillés et séparés de l'existant et des constructions et aménagements envisagés.
§

-

Pour les aides à l’acquisition d’équipements mobiliers et notamment informatiques :

Les devis descriptifs et estimatifs des équipements dont l’acquisition est projetée
Le programme du projet décrivant les objectifs recherchés.

Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
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ANNEXE XVI

AIDE A LA FORMATION DES ANIMATEURS SOCIO-CULTURELS INSCRITS DANS
UN PARCOURS D’ENGAGEMENT
Article 1er – Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Département s’engage à favoriser « les
parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la possibilité de
conduire des parcours d’engagement citoyen.
Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes
engagés dans une démarche citoyenne et souhaitant se former à l’encadrement des enfants et des
adolescents.
Le présent règlement fixe donc les modalités de participation financière du Département à
l’inscription au Brevet d’Aptitude aux fonctions d’Animateur (BAFA) et Brevet d’Aptitude aux fonctions
de Directeur (BAFD).

Article 2 – Jeunes éligibles
Le demandeur doit :
être âgé de 17 à 30 ans,
avoir sa résidence familiale dans les Landes,
réaliser ou justifier la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service
volontaire européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental Jeune,
soit d’un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une
Junior Association ou d’un engagement équivalent reconnu comme tel par le Département.
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans
la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum).
Sont exclues des « parcours d’engagement » :
les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire,
les missions relevant habituellement d’un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée,
les missions effectuées à titre personnel.
Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne.
Article 3 – Formations éligibles
Une demande peut être faite pour une inscription :
au BAFA,
à une session de qualification complémentaire à l’issue de l’obtention du BAFA.
au BAFD.
Le siège social de l’organisme de formation doit être situé en Aquitaine.
Article 4 – Montants et versements de l’aide
L’aide départementale est versée à l’issue de la formation après confirmation de la participation par
l’organisme de formation. Selon le type de formation, elle peut-être d’un montant de :
BAFA : 200 € par jeune
une session de qualification complémentaire : 100 € par jeune
BAFD : 250 € par jeune
L’aide peut être obtenue une seule fois par type de formation.
L’aide ne peut pas représenter plus de 80% du coût de la formation à la charge du bénéficiaire,
déduction faite des aides perçues par ailleurs par ce dernier.

80

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Article 5 – Modalités de dépôt des dossiers
Les dossiers de demande doivent être déposés au Conseil départemental au minimum deux mois
avant le début de la formation concernée.
Les demandes seront instruites dans la limite des crédits inscrits au budget.
La Commission Permanente par délégation du Conseil départemental a seule qualité pour décider de
l’octroi de l’aide. La décision est notifiée au demandeur.
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ANNEXE XVII

BOURSE AUX PERMIS DE CONDUIRE
AU TITRE DES PARCOURS D’ENGAGEMENT

Article 1er – Principes et objectifs
Dans le cadre de la démarche « Jeunesses en avant », le Conseil départemental des Landes s’engage
à favoriser « les parcours solidaires » en déployant un cadre au sein duquel les jeunes landais ont la
possibilité de conduire des parcours d’engagement citoyen.
Dans cette perspective, l’Assemblée départementale entend favoriser les initiatives de jeunes
engagés dans une démarche citoyenne.
Le présent règlement fixe les modalités de participation financière du Département à l’inscription et
au passage de l’examen du permis de conduire.

Article 2 – Formations éligibles
La bourse départementale concerne :
le permis B,
le permis AAC (apprentissage anticipé de la conduite),
le permis moto.
La bourse départementale ne concerne qu’une première inscription. Un titulaire du permis B ne
pourra pas solliciter le dispositif pour une inscription au Permis Moto.
De même, un titulaire du permis Moto ne pourra pas solliciter le dispositif pour une inscription au
Permis B.

Article 3 – Bourse départementale
Le montant maximum de l’aide est fixé à 450 €. Le demandeur de la bourse doit :
- être âgé de 15 à 30 ans,
- avoir sa résidence familiale dans les Landes,
- réaliser ou justifier la réalisation soit d’une mission de Service civique, soit d’un service
volontaire européen d’au moins 6 mois, soit d’un mandat de Conseiller départemental Jeune, soit
d’un mandat au sein d’une Association Temporaire d’Enfant Citoyen (ATEC) ou d’une Junior
Association, ou d’un engagement équivalent reconnu comme tel par le Département.
Cette équivalence suppose notamment un engagement de 40 heures minimum et s’inscrivant dans
la durée (principe d’une période de réalisation de l’ordre de 2 mois minimum).
Ce parcours peut avoir été réalisé dans le cadre d’un dispositif communal ou intercommunal.
Sont exclues des « parcours d’engagement » :
les missions relevant d’une formation ou d’un cursus scolaire,
les missions relevant habituellement d’un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d’une activité salariée,
les missions effectuées à titre personnel.
Le parcours d’engagement doit relever d’une dimension citoyenne. Les « parcours d’engagement »
sont examinés par la Commission Education, Jeunesse et Sport.
Un avis favorable est nécessaire pour la présentation du dossier à la Commission Permanente du
Conseil départemental.
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Cette aide n’est pas renouvelable et n’est pas cumulable avec celle attribuée dans le cadre du Fonds
d’Aide aux Jeunes et du Fonds Départemental d’Aide aux Familles.

Article 4 – Modalités d’attribution et de versement de la bourse
4.1 – Versement de la bourse
La demande est examinée sur présentation par le demandeur :
d’un justificatif d’engagement fourni par la structure d’accueil ou l’autorité administrative
compétente,
d’un devis établi par l’auto-école et relatif à l’inscription aux épreuves théoriques et pratiques
du permis de conduire concerné.
L’aide attribuée fait l’objet de deux versements :
-

70%, après notification de l’attribution au demandeur ;

-

le solde à l’issue du parcours d’engagement et après le passage de l’épreuve pratique du
permis de conduire concerné.

Le versement du solde est effectué auprès du demandeur sur présentation des pièces suivantes :
un justificatif d’achèvement du parcours d’engagement par la structure d’accueil ou l’autorité
administrative compétente,
une facture établie par l’auto-école,
une attestation de passage de l’épreuve pratique du permis de conduire concerné.
Dans le cas de la non-fourniture de ces documents dans les 2 ans suivant la notification de l’aide, le
Département est en droit de demander et d’obtenir du bénéficiaire le remboursement intégral de
l’aide allouée.
A titre dérogatoire, et dans le cadre d’opérations d’engagement « collectives » menées en lien avec
l’ALPCD, la bourse peut être versée au profit de l’ALPCD sur sollicitation du demandeur.
Article 4.2 – Plafond d’aides
Dans l’hypothèse où une aide communale, intercommunale ou régionale au permis de conduire a été
allouée ou que le demandeur est éligible à une telle aide sur son territoire, le plafond de cumul de
cette aide et de celle que le Département attribuerait au titre du présent règlement est fixé à 700 €.
*
*

*

Les aides seront octroyées par la Commission Permanente après avis de la Commission intérieure du
Département en charge de l’Education, de la Jeunesse et des Sports.
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N° H 4 :

Favoriser la pratique des sports

VU la politique définie par le Département dans le domaine des Sports ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental de sa
communication concernant les opérations subventionnées par le Conseil Départemental en
2017 au titre des compétences portant sur le Sport.

I - Encourager la pratique sportive des jeunes :
1°) Aides aux associations sportives des collèges et des lycées :
considérant le point 2.5 de la Communication de la Commission européenne
2016C-262-01 du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’Etat et les activités en matière
d’éducation et de recherche rappelant que l’enseignement public organisé dans le cadre du
système d’éducation nationale financé et supervisé par l’Etat peut être considéré comme
une activité non économique,
- d’accorder, au titre de l’année 2018, les subventions suivantes :
· U. S. E. P - Union Sportive de l’Enseignement du 1er degré
Subvention de fonctionnement .................................................................. 46 800 €
· U. N. S. S - Union Nationale du Sport Scolaire
- subvention de fonctionnement ................................................................ 15 000 €
- associations sportives des collèges et des lycées ....................................... 59 200 €
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au détail figurant en annexe
I (annexe financière), les crédits correspondants soit un montant global de 121 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
afférentes avec l’U.S.E.P. et l’U.N.S.S.
- de préciser que :
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·

délégation a été donnée à la Commission Permanente pour la répartition du crédit
relatif au fonctionnement des associations sportives des collèges et lycées, au vu
des propositions faites par l’UNSS.

·

les associations sportives des collèges et lycées n’étant pas immatriculées au
répertoire SIRET, la subvention qui leur est attribuée sera versée à l’U.N.S.S., à
charge pour cette fédération de leur restituer.
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2°) Opérations des comités départementaux en milieu scolaire :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, afin de subventionner les opérations en
milieu scolaire des comités départementaux, un crédit d’un montant de 50 900 €,
conformément à l’annexe I,
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition dudit crédit.
3°) Ecoles de sport :
- de prendre acte du bilan des aides apportées aux clubs sportifs au cours de
la saison 2016-2017.
a) Aide aux clubs sportifs gérant une école de sport :
- de reconduire pour la saison 2017-2018 le règlement départemental d’aide
aux clubs sportifs gérant une école de sport (annexe II), selon les modalités suivantes :
·

Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport
- dotation forfaitaire de base ......................................................................... 630 €
- dotation par jeune licencié ......................................................................... 6,70 €

·

Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports collectifs en
fonction de leur performance
Classement :
- 1er niveau ............................................................................................ 6 070 €
- 2ème niveau ........................................................................................... 3 040 €
- 3ème niveau ........................................................................................... 1 520 €
Difficulté d’accession :
Discipline
Rugby
Football
Basket
Handball
Volley
Cyclisme

·

1er niveau
5
23
10
5
3
3

300
070
710
210
200
930

2ème niveau

€
€
€
€
€
€

1 370 €
11 730 €
1 370 €
640 €
540 €
2 960 €

3ème niveau
360
630
360
180
180
580

€
€
€
€
€
€

Déplacements des équipes de sport collectif engagées en championnat de France de
division nationale :
- Grand Sud-Ouest ...................................................................................... 180 €
- Territoire national ...................................................................................... 370 €

b) Aides complémentaires en fonction des performances :
- de reconduire pour la saison sportive 2017-2018, le dispositif d’aides
complémentaires en fonction des performances sportives (annexe III) selon les modalités
suivantes :
· Sports individuels pratiqués par équipe
Ø

clubs concernés : clubs gérant une école de sport, classés en division
nationale de la discipline jusqu’à la catégorie senior, pour leur participation
aux phases finales de championnat dans le cadre de l’obtention d’un titre de
champion de France inscrit au calendrier national de la Fédération.
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Ø

composition du dossier : présentation du budget pour le déplacement
considéré faisant apparaître les frais réels de déplacement et d’hébergement
engagés ainsi que les participations éventuelles

Ø

aide allouée par la Commission Permanente en référence aux dépenses de
participation aux phases finales restant à la charge des clubs sportifs, sur la
base de 50 % d’une dépense subventionnable au moins égale à 200 €.

· Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de champion
de France
Ø

champ d’application : équipes landaises ayant remporté un titre de champion
de France.

Ø

montant de l’aide : aide forfaitaire de 1 530 €.
***

- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 721 000 € pour la réalisation
de ces actions,
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ces aides.
4°) Prix de la sportivité :
- d’attribuer une subvention de 600 € au Comité des Landes de la Fédération
Française des Médaillés de la Jeunesse et des Sports pour l’organisation du prix de la
sportivité 2018 à destination des élèves de 3ème et ses interventions sur le thème des
« méfaits du dopage et des addictions ».
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 pour la mise en œuvre de cette action, le
crédit correspondant conformément à l’annexe n° I (annexe financière).

5°) Déplacements des écoles de sport :
- de prendre en charge, en liaison avec les comités départementaux, le
transport des jeunes licenciés se rendant avec leur encadrement sportif à des compétitions
de haut niveau se déroulant dans les Landes.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, un crédit de 5 000 € pour la prise en
charge de ces frais de déplacement.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition dudit
crédit.
6°) Chèque sport :
considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée
départementale a décidé de mettre en place un chèque sport à destination des élèves
landais scolarisés en sixième afin de faciliter leur inscription dans un club sportif landais
ou dans une association sportive scolaire relevant de l’UNSS.
- de reconduire le règlement départemental « Chèque Sport – Pack XL
Jeunes » tel que figurant en annexe IV, afin de poursuivre cette action au titre de la saison
sportive 2017-2018.
- d’inscrire au Budget départemental 2018 dans le cadre de la mise en œuvre
de ce dispositif, conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière) un
crédit de 190 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes présentées et dans la limite du budget de cette action.
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les
démarches afférentes, et en particulier en matière de communication / promotion.

II - Aides aux structures sportives :
1°) Subventions aux comités et organismes départementaux :
a) Soutien des actions des comités départementaux et organismes départementaux
œuvrant dans le secteur sportif :
considérant l’intérêt de l’action des comités départementaux et organismes
départementaux œuvrant dans le secteur sportif,
- de reconduire le soutien du Département en 2018 aux activités de ces
structures.
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en
annexe I (annexe financière), dans le cadre de l’aide aux comités et organismes
départementaux œuvrant dans le secteur sportif, un crédit de 158 098 €.
- d’accorder dès à présent aux comités et organismes concernés (comités
départementaux et structures départementales) des subventions pour un montant global
de 129 855 €, conformément au détail figurant en annexe V, à prélever sur ce crédit –
Chapitre 65, Article 6574, Fonction 32.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les
documents afférents à intervenir.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour répartir le solde du
crédit, soit 28 243 €, au vu des demandes présentées ultérieurement par les comités et
structures départementales.
b) Fonds dédié aux aides exceptionnelles à l’équipement des Comités départementaux et
organismes départementaux œuvrant dans le secteur sportif :
- de reconduire en 2018 le fonds dédié aux aides exceptionnelles à
l’équipement, étant précisé que :
·

ces aides supposent un autofinancement par les comités d’au moins 25 % de la
dépense,

·

ces aides financent des acquisitions de matériel sportif pour les Comités, utilisé pour
des opérations de pratique sportive en direction des personnes en situation de
handicap.

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière) pour la mise en œuvre de cette action, un crédit de 9 000 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
dernier crédit au vu des dossiers qui seront présentés.
2°) Aide aux sportifs individuels de haut niveau :
- de prendre acte du bilan des aides accordées en 2017 aux sportifs individuels
de haut niveau.
- de rappeler que le dispositif d’aide approuvé par le Conseil général par
délibérations n° H 5 en date des 7 février 1995 et 7 avril 2014 concerne les sportifs inscrits
sur l’une des trois listes arrêtées par le ministère chargé des Sports et prévue par le Code
du Sport :
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·

la liste des sportifs de haut niveau,

·

la liste des sportifs des collectifs nationaux (SCN),

·

la liste des sportifs espoirs (SE).

- de maintenir l’ouverture de ce dispositif aux arbitres et juges de haut niveau
dont la liste est établie par le Ministère en charge des Sports.
- de reconduire en conséquence pour 2018 le dispositif d’aides aux sportifs
individuels de haut niveau, aux arbitres et juges de haut niveau.
- de préciser que les priorités sont définies par la Commission en charge des
Sports, émanation de la Commission Education, Jeunesse et Sports du Département, qui
formule des propositions avant examen par la Commission Permanente.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, un crédit de 55 000 € conformément à
l’annexe I,
la Commission Permanente ayant délégation pour la répartition de ce crédit.
3°) Formation de cadres bénévoles :
- de poursuivre son engagement en faveur de
perfectionnement des cadres des associations sportives landaises.

la

formation

et

le

- de reconduire en 2018 le règlement départemental d’aide à la formation des
cadres sportifs bénévoles (annexe VI),
- de maintenir le plafond de l’aide à 165 € maximum par cadre formé et par an.
- d’inscrire à cet effet au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant
en annexe n° I (annexe financière), un crédit de 35 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les crédits au
vu des demandes de subvention présentées et dans la limite du budget consacré à cette
action.
4°) Dispositif « Profession Sport Landes » :
considérant que le dispositif « Profession Sport Landes » s’articule autour de
deux missions distinctes :
·

l’activité du service d’aide à la gestion administrative de l’emploi et le Centre de
Ressources et d’Information pour les Bénévoles, à destination des clubs du
département, ne sont pas de nature à affecter les échanges entre les Etats
membres,

·

l’action du groupement d’employeurs, bien que s’agissant d’une activité
économique, n’affecte pas les échanges entre les Etats membres au vu de la carence
de l’initiative privée en ce domaine.

- d’accorder, au titre de l’année 2018, conformément au détail figurant en
annexe n° I (annexe financière), au Groupement d’employeurs Sport et Loisirs Landes
(G.E.S.L.), qui encadre l’activité de mise à disposition de personnel une subvention de
fonctionnement de 52 000 €.
étant précisé que la contribution départementale au fonctionnement de l’Association
« Profession Sport et Loisirs Landes » est fixée par délibération A 6 du Budget Primitif 2018
(« Agir pour l’Economie Sociale et Solidaire et ses acteurs – Stratégie pour les Landes
2018-2021»)
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- d’inscrire au Budget départemental 2018 dans le cadre de la mise en œuvre
de ce dispositif, conformément à l’annexe n° I (annexe financière), le crédit correspondant.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
correspondante à intervenir.
- de reconduire pour 2018 le règlement d’aide au mouvement sportif dans le
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », tel que figurant en annexe VII,
la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution et la répartition des crédits
d’aide à la création d’emplois sportifs et des bourses en faveur des cadres sportifs
préparant un diplôme professionnel d’éducateur sportif.
- de procéder, conformément à l’annexe n° I (annexe financière) à l’inscription
au Budget Primitif 2018, au titre de l’application du règlement d’aide au mouvement sportif,
dans le cadre de l’opération « Profession Sport Landes », des crédits ci-après :
· aide à la création d’emplois sportifs .............................................. 32 000 €
· aide à la mobilité des cadres sportifs .............................................. 22 000 €
· bourses en faveur des cadres sportifs
préparant un diplôme professionnel d’éducateur sportif
ou un certificat de qualification professionnelle ................................ 20 000 €

III - Promouvoir les sports :
1°) Organisation de manifestations promotionnelles :
a) Manifestations sportives – Inscription budgétaire :
- de poursuivre son soutien aux manifestations sportives, sous forme d’aides
attribuées aux clubs sportifs ou aux comités départementaux organisateurs de
compétitions sportives inscrites au calendrier régional, national ou international de la
discipline.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière) un crédit de 103 040 € afin de soutenir l’organisation de
manifestations sportives promotionnelles.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition des
aides aux manifestations sportives promotionnelles au vu des demandes présentées et
après avis du CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif), et de la Commission
en charge des Sports, émanation de la Commission Education, Jeunesse et Sports du
Département.
b) Démarche « Eco-évènement » - Association « du Flocon à la vague » :
considérant que :
·

le Département et le mouvement sportif se sont engagés, à la suite des Etats
Généraux du Sport landais du 7 février 2015, à intégrer les principes du
développement durable à leurs actions, notamment lors de l’organisation
d’évènements sportifs,

·

sous l’impulsion du Conseil départemental des Landes, l’association « du Flocon à
la Vague » a co-piloté l’éco-conception de nombreux évènements majeurs
permettant d’impulser des changements de pratiques orientés vers les principes du
développement durable.
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- de poursuivre ces engagements afin d’atteindre un nombre croissant
d’organisateurs, de capitaliser les expériences à travers la réalisation d’outils numériques
(site internet et application) d’aide à la décision, avec le soutien de l’Agence de
l’Environnement de la maîtrise de l’énergie (ADEME).
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 20 000 € pour permettre
d’assurer la réalisation de ces outils, leur animation et développement sur le territoire
landais,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ce
crédit.
c) Soutien à l’association Victor Lima 40:
- d’accorder à l’Association de cibistes bénévoles Victor Lima à Vielle-SaintGirons pour ses interventions dans les manifestations sportives, une subvention de
fonctionnement de 720 € au titre de l’année 2018.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière), le crédit correspondant soit 720 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
afférents à cette aide.
2°) Sports collectifs de haut niveau :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière), pour les clubs landais de sports collectifs classés en élite,
participant à la promotion de l’image du Département, les crédits ci-après :
·

au titre des missions d’intérêt général assurées par les clubs ................ 389 000 €

·

au titre de la communication .............................................................. 81 000 €

- de répartir ces crédits entre les clubs pour la saison sportive 2018-2019, lors
d’une prochaine réunion de l’Assemblée départementale, au vu des résultats obtenus à
l’issue de la saison sportive 2017-2018.
3°) Soutien au développement et à la pratique de la Course landaise :
- décide de poursuivre son soutien à la pratique de la course landaise et de
favoriser son développement.
a) Fédération Française de la Course Landaise :
- d’attribuer à la Fédération Française de la Course Landaise une subvention de
26 760 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière), le crédit correspondant, soit un montant de 26 760 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents
afférents.
b) Mutuelle des Toreros :
- d’attribuer une subvention de 6 990 € à la Mutuelle des Toreros landais pour
son fonctionnement 2018.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I (annexe financière), le crédit correspondant, soit un montant de 6 990 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents
afférents.
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3°) Promotion des valeurs citoyennes et fédératrices du sport :
a) Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples :
compte tenu de son rôle d’interlocuteur auprès du mouvement sportif sur les
thématiques de la citoyenneté et du respect d’autrui,
- d’attribuer au MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples) la somme de 1 000 € pour la poursuite de la campagne « une seule couleur, celle
du maillot » en 2018, en partenariat avec l’Etat et le Comité Départemental Olympique et
Sportif (CDOS).
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018, conformément au
détail figurant en annexe n° I (annexe financière), soit 1 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents
afférents.
b) Association « Colosse aux pieds d’argile » :
considérant que :
·

l’association « Colosse aux pieds d’argile » a pour vocation la prévention et la
sensibilisation aux risques pédophiles en milieu sportif, ainsi que l’aide et
l’accompagnement des victimes,

·

l’activité de cette association présente un intérêt significatif pour le Département
au regard de ses missions de protection de l’enfance et de soutien de la pratique
sportive des jeunes (priorité donnée aux écoles de sport),

- de soutenir l’association « Colosse aux pieds d’argile » à Saint-Paul-lès-Dax
et lui attribuer une subvention de fonctionnement de 2 000 € au titre de l’année 2018.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget Primitif 2018 (conformément à
l’annexe financière n° I), soit 2 000 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents
attributifs correspondants.
c) Prépasport : :
considérant que :
· par délibération n° H 4 en date du 20 mars 2017, l’Assemblée départementale a
décidé de soutenir le Stade Montois Omnisports pour la mise en place de son Parcours
de remobilisation personnalisé autour du sport (PREPAS) destiné à l’accueil de 12
jeunes « NEET » sur une période de 5 mois,
· le Stade Montois sollicite une augmentation du soutien de ses partenaires compte
tenu de la baisse circonstancielle de l’aide européenne en 2018,
- de soutenir l’action du Stade Montois Omnisports en lui attribuant une
subvention de 20 000 € au titre de de 2018.
- d’inscrire le crédit correspondant au Budget
(conformément à l’annexe I, annexe financière), soit 20 000 €.

départemental

2018

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer toute document
à intervenir relatif à l’attribution de cette aide.
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4°) Sport santé :
considérant :
· que le Département a soutenu un projet porté par le Stade Montois Omnisport
permettant de proposer, en collaboration avec les médecins généralistes et les
cardiologues de l’Agglomération montoise, une offre sportive adaptée et orientée
« Loisirs – Santé » grâce à la constitution d’une section ad hoc,
· l’évaluation positive présentée au Comité de Pilotage du 26 janvier 2018 et
l’émergence d’initiatives autour du « Sport-santé »,
- de mettre en œuvre un appel à projets dédié pour des projets proposant une
activation volontariste de la prescription médicale d’une activité sportive, un
accompagnement sportif de personnes atteintes de pathologies lourdes ainsi qu’un
renforcement des activités physiques chez des publics fortement sédentarisés,
- d’adopter le règlement de cet appel à projet tel que figurant en annexe VIII.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour désigner le lauréat
de l’appel à projet.
- d’inscrire, conformément à l’annexe I (annexe financière), à au Budget
départemental, un crédit de 5 000 €, pour assurer le déploiement de l’appel à projets.

IV – Equipements sportifs :
1°) Stade Guy Boniface – ensemble sportif Barbe d’Or :
considérant que :
· la commune de Mont-de-Marsan et le Stade Montois, sous l’égide de la Société
Anonyme Sportive Professionnelle (SASP) Rugby Pro, ont décidé de s’engager dans
un processus de labellisation du stade Guy Boniface afin de tendre vers le niveau le
plus élevé (Pro),
· ce projet s’inscrit dans une perspective identifiant divers enjeux pour
l’agglomération montoise : pérenniser et développer le sport élite mais aussi
soutenir et développer le sport scolaire et amateur,
· l’Assemblée départementale a voté, par délibération n° H 4 en date du 3 mars 2015,
une aide exceptionnelle dont le montant a été porté à 1 M€ lors de la DM1-2016,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour procéder à
l’attribution de cette aide exceptionnelle dès lors que les termes de la convention attributive
seront établis.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de paiement de 293 300 € au titre
de l’AP 2015 n°475, étant rappelé que l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
2°) Maison départementale des sports :
considérant que par délibération n° H 4 en date du 22 mars 2016, le
Département a décidé d’accompagner les acteurs sportifs dans la réalisation d’une étude
d’opportunité sur une « Maison des Sports », lieu unique ou privilégié permettant
d’accueillir les différents acteurs du mouvement sportif et de les accompagner dans leurs
projets,
considérant la place du sport dans le département, les enjeux en termes
d’éducation, d’insertion et l’activité grandissante de Professions Sports et Loisirs Landes,
- de se prononcer favorablement sur le principe de la construction d’une
Maison des Sports dont le coût d’objectif est prévisionnellement évalué à 2 M€ et d’en
assurer la maîtrise d’ouvrage.
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 afin d’achever la réalisation de l’étude de
programmation, un crédit de 110 000 € (frais d’étude) conformément à l’annexe n° I –
annexe financière,
- d’autoriser M. le Président à solliciter des cofinancements en complément de
la délibération n°4 du 7 avril 2017 lui déléguant la possibilité de solliciter des subventions
auprès des collectivités et de l’Etat.
3°) Stade Maurice Boyau à Dax :
considérant que :
· la commune de Dax a décidé de s’engager dans un processus de labellisation du
stade Maurice Boyau,
· l’intérêt et les enjeux relatifs au développement des équipements sportifs sur Dax
et l’Agglomération du Grand Dax,
compte tenu de l’importance de l’opération projetée s’élevant à un montant
total de 4,168 M€ HT,
- d’attribuer une aide exceptionnelle de 1 000 000 € à la Commune de Dax pour
la réhabilitation du Stade Maurice Boyau,
- de voter, au titre de la participation du Département à un tel projet, une AP
2018 n° 642 d’un montant de 1 000 000 € et dont l’échéancier prévisionnel figure en
annexe I.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 2018
de 166 480 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
attributive de subvention.
4°) Centre Aquatique à Dax :
considérant que :
·

la Communauté d’Agglomération du Grand Dax a pour projet de construire un
centre aquatique dans le quartier de Cuyès,

·

ce centre aquatique permettra d’apporter une plus-value pour l’attractivité du
territoire tout en répondant aux besoins de la population ; il permettra également
de requalifier un quartier socialement défavorisé,

·

des reliquats de crédits prévus au contrat d’agglomération du Grand Dax pour la
participation du Département au Plan Climat-Energie Territorial (P.C.E.T.) - AP 2011
n°210, sont disponibles,

·

la Communauté d’Agglomération du Grand Dax sollicite un transfert de ces reliquats
vers l’opération « Centre Aquatique »,

- de réaffecter le soutien du Département à hauteur de 700 000 € initialement
prévu sur l’opération « Plan Climat » au profit de l’opération « Centre Aquatique».
- de voter une AP 2018 n° 643 d’un montant de 700 000 €, étant précisé que
l’échéancier prévisionnel figure en annexe I.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement 2018
de 166 480 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
attributive de subvention.
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5°) Clôture d’opérations :
a) Plaine des sports à Saint-Paul-lès-Dax :
considérant que les travaux ont été achevés au cours de l’exercice 2017 et que
la subvention départementale a été versée en totalité ;
- de clôturer l’AP 2015 n° 479 arrêtée à un montant définitif de 500 000 €.
b) Ligue CBBL de Tennis à Tartas :
considérant que les travaux sont à ce jour achevés et que la subvention
départementael a été versée en totalité ;
- de clôturer l’AP 2016 n° 544 arrêtée à un montant définitif de 150 000 €.

V - Soutenir le développement du surf :
1°) Fonctionnement de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL)
à Soustons :
conformément aux termes de la convention définissant les modalités de gestion
de l’Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) approuvée par délibération de
la Commission Permanente en date du 29 septembre 2017,
- de procéder selon le détail figurant en annexe I aux inscriptions suivantes :
· fonctionnement du CREPS au titre de l’année 2018
(cette somme incluant la participation financière prévisionnelle
allouée à l’établissement pour la gestion du centre de Soustons) ..... 38 000 €
· équipement de l’établissement ...................................................5 000 €
· pour la réalisation de travaux
(amélioration de l’accès au réseau internet
et besoins structurels liés à l’activité de formation) ...................... 230 000 €
2°) Compétitions internationales et promotion du territoire :
a) Etape du Championnat du Monde de Surf :
considérant que :
·

le surf et plus globalement les activités de pleine nature participent à la qualité de
vie dans les Landes, renforcent le lien avec le département, et constituent ainsi pour
le Département des Landes un élément fort de sa stratégie territoriale,

·

ce positionnement est soumis à une concurrence forte au niveau national et
international et nécessite donc, pour être affirmé et défendu, des vecteurs de
promotion puissants.

- de profiter des compétitions organisées par la World Surf League et de leur
impact sur le public pour assurer la promotion de l’identité du territoire landais au plan
national et international.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, pour la réalisation de prestations de
communication visant à assurer la promotion, au niveau national et international, du
territoire du département des Landes, dans le cadre de compétitions de surf se déroulant
dans les Landes, conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière), un
crédit de 28 000 €.
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b) Candidature pour l’accueil de l’épreuve olympique de Surf « Paris 2024 » :
considérant que dans le prolongement de son engagement historique pour le
surf, le Département s’est positionné auprès des communes de Capbreton, Seignosse,
Soorts-Hossegor et de la Communauté de Communes MACS pour porter une candidature
à l’accueil de l’épreuve de surf des Jeux Olympiques « Paris 2024 »,
- d’inscrire un crédit de 39 000 € au Budget Primitif 2018 pour conduire cette
démarche, conformément à l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les
démarches relatives à cette candidature et notamment la création d’une association.
3°) Handisurf :
- d’accompagner financièrement l’association Handisurf dans ses actions de
développement de la pratique du surf par les personnes en situation de handicap sur le
territoire landais.
- d’inscrire en conséquence, au Budget Primitif 2018, un crédit de 2 000 €
conformément à l’annexe I.
- donner délégation à la Commission Permanente pour l’affectation de ce
crédit.

VI – Développer les sports de nature :
1°) Animation de la CDESI (Commission Départementale des Espaces, Sites et
Itinéraires) :
considérant que la Commission Départementale des Espaces Sites et
Itinéraires :
· réunit l’ensemble des acteurs concernés par les sports de nature,
· est chargée, sous la présidence du Département, de proposer l’inscription des sites au
PDESI
· a vocation à développer une culture commune entre les membres qui la composent afin
de mobiliser une expertise collective forte dans l’ingénierie et l’accompagnement des
projets,
· constitue un outil pour les territoires engagés dans une réflexion liée aux sports de
nature, ces derniers étant perçus comme valorisant par leur image,
afin de permettre la mise en œuvre d’actions (formations, séminaires) de
nature à participer à la construction de cette expertise par les membres de la CDESI,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 (conformément à l’annexe n° I, annexe
financière) un crédit de 3 000 €.
2°) Inscriptions au PDESI :
- de mobiliser le Plan Départemental des Espaces Sites et Itinéraires (PDESI),
adopté par délibération du Conseil général n° H 6 en date du 14 avril 2011, comme l’outil
opérationnel du Département pour la mise en œuvre de sa politique des sports de nature.
- d’assurer la mise en œuvre d’actions « sport de nature », financées par la
Taxe d’Aménagement, sur des espaces, sites et itinéraires (ESI) et sur des sites «
expérimentaux ».
- de reconduire le règlement départemental relatif à la promotion des sports de
nature au titre du PDESI des Landes tel que figurant en annexe IX.
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la Commission Permanente ayant délégation pour l’attribution des aides au titre du
règlement précité.
- de rappeler que l’intervention financière du Département s’opère de façon
différenciée en fonction de l’intérêt du projet,
délégation étant donnée à la Commission Permanente pour se prononcer après avis de la
Commission Départementale Sites et Itinéraires sur l’inscription éventuelle d’un ESI au
PDESI des Landes.
- de clôturer l’AP 2017 n°554 « Dispositif PDESI 2017 » arrêtée à un montant
définitif de 8 586 €.
- de voter afin de financer de nouveaux projets une AP 2018 n° 600 « Dispositif
PDESI 2018 » d’un montant de 220 000 € selon l’échéancier prévisionnel figurant en
annexe n° I (annexe financière).
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un crédit de Paiement d’un
montant global de 125 000 € (Fonction 32 – à prélever sur la Taxe d’Aménagement) ainsi
réparti :
·

au titre de l’aide en direction de porteurs de projet publics (Fonction 32 – à prélever
sur la Taxe d’Aménagement), un Crédit de Paiement 2018 d’un montant de
...................................................................................................... 119 000 €,

·

au titre de l’aide en direction de porteurs de projet privés (Fonction 32 – à prélever
sur la Taxe d’Aménagement), un Crédit de Paiement 2018 d’un montant de 6 000 €,

- de mobiliser ainsi la Taxe d’Aménagement (TA) pour toutes les opérations
concernant ces espaces et itinéraires.
3°) Pôle Activités Physiques de Pleine Nature :
Considérant que
· la Communauté de communes Maremne Adour Côte-Sud s’est engagée avec la ville de
Soustons dans la réalisation d’un pôle Activités Physiques de Pleine Nature articulé
autour du Centre Sportif de l’Ile Verte,
· l’importance de l’opération projetée (budget global d’environ 2 M € HT), l’assemblée
départementale a voté la création, à titre provisionnel et au titre de la participation du
Département à un tel projet, une AP 2016 n° 545 « Pôle Activités Physiques de Pleine
Nature » d’un montant de 200 000 €.
- d’inscrire en conséquence au Budget Primitif 2018 un Crédit de Paiement
2018 de 60 000 €, conformément à l’annexe I.
-

de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution de ce

crédit.
4°) Actions visant la promotion des sports de nature au titre du PDESI des
Landes :
a) Aide à l’équipement :
considérant le travail conjoint entre le CDOS et les comités départementaux
relevant des « Sports de nature » destiné à recenser les ESI potentiels et élaborer un plan
de développement propre à chaque discipline, conformément aux objectifs du PDESI.
- de poursuivre le partenariat entre le Département des Landes, le CDOS et les
comités départementaux relevant des « Sports de nature »,
la Commission Permanente ayant délégation pour approuver les conventions de partenariat
correspondantes.
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considérant que dans le cadre de la mise en œuvre d’actions « sports de
nature » financées par la taxe d’aménagement sur des espaces, sites et itinéraires et sur
des sites expérimentaux (délibération n° H 3 en date du 27 juin 2014), l’Assemblée
départementale a :
·

créé une aide à l’équipement au profit d’associations souhaitant acquérir des
équipements sportifs en lien avec la destination d’un espace site et itinéraire inscrit
au PDESI des Landes,

·

conditionné cette aide à un autofinancement par les demandeurs à hauteur de 25
%.

- de reconduire pour 2018 le dispositif d’aide à l’équipement susvisé au profit
d’associations souhaitant acquérir des équipements sportifs en lien avec la destination d’un
espace site et itinéraire inscrit au PDESI des Landes.
- d’inscrire à cette fin au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant
en annexe n° I – annexe financière un crédit de 2 500 €.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour la répartition de ce
crédit en fonction des projets qui lui seront soumis.
considérant que le Département a acquis du matériel et des équipements
spécifiques de type éco-compteurs permettant de mesurer les flux et de comptabiliser les
passages,
- d’inscrire pour assurer le bon état de fonctionnement de ces matériels un
crédit de 1 000 € (abonnement satellite pour le transfert de données) conformément à
l’annexe I.
b) Valorisation des Espaces Sites et Itinéraires (ESI)
considérant que la valorisation des Espaces Sites et Itinéraires s’inscrit dans la
continuité de l’inscription de ces derniers au PDESI,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 2 500 € permettant l’acquisition
de panneaux d’information sur ces sites.
c) Déploiement des Espaces Sport Orientation (ESO) :
- de soutenir le Comité Départemental de la Course d’Orientation pour la prise
en compte d’un réseau d’ESO sur le territoire pour lesquels il sollicitera une inscription au
niveau III du PDESI
- d’attribuer au Comité Départemental de la Course d’Orientation
subvention annuelle spécifique d’un montant maximum de 3 500 €.

une

- d’inscrire au Budget primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
n° I – annexe financière un crédit d’un montant de 3 500 €.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention
correspondante à intervenir, étant précisé que la subvention sera calculée et versée après
production d’un compte rendu de visite de l’ESO et des factures relatives à l’entretien
réalisé.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 1 200 € afin de permettre la
mise en œuvre d’actions de communication autour de cette démarche conformément à
l’annexe I.
*
*

*

- d’approuver le montant de l’ensemble des inscriptions budgétaires
correspondantes par section et imputation telles que figurant en annexe I (annexe
financière).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

97

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

98

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

99

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Annexe II
AIDE AUX CLUBS SPORTIFS GERANT
UNE ECOLE DE SPORT
2017-2018

Article 1er - Objet
L’assemblée départementale souhaitant encourager la pratique sportive la plus large et soutenir
les efforts des clubs en matière de formation des plus jeunes, une aide financière peut être accordée
aux clubs sportifs landais gérant une « Ecole de Sport ».
Article 2 - Champ d’application
Cette aide est réservée aux clubs agréés par le Ministère de tutelle adhérant à une Fédération
Nationale, pouvant justifier de l’inscription dans une discipline d’au moins dix jeunes licenciés de 15
ans au plus et de la présence dans leur club d’animateurs diplômés dans la discipline.
L’Assemblée départementale statuant par ailleurs sur les aides spécifiques au sport scolaire,
l’aide aux écoles de sport ne peut être cumulée avec ces aides spécifiques.
Article 3 - Base de calcul
Le montant de l’aide allouée à chaque club sera constitué :
* d'une dotation forfaitaire de base par club ou section,
* d'une dotation par jeune licencié, de 15 ans au plus, encadré par des animateurs qualifiés
(brevets fédéraux ou brevets d'Etat).
Pour les sports collectifs la dotation forfaitaire de base pourra être modulée lorsque leur équipe
première dispute le championnat de France dans les trois premières divisions ou groupes amateurs.
Cette modulation sera la somme de trois calculs tenant compte du classement de l'équipe première,
de la difficulté d'accession à ce classement, du rayon de déplacement en championnat.
* Classement : une somme correspondant à chacune des trois catégories quelle que soit la
discipline.
* Difficulté d'accession : sur la base d’un ratio prenant en compte le nombre total de clubs
français dans la discipline sur le nombre de clubs évoluant au même niveau ou dans les niveaux
supérieurs dans le Championnat de France.
* Déplacements : une somme correspondant au rayon de déplacement imposé au club pour
disputer le championnat, multipliée par le nombre d'équipes concourant dans la même poule.
Le Département révisera annuellement les barèmes de calcul.
Article 4 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis au Président du Conseil départemental par le Comité
Olympique Départemental accompagnés de son avis et de l’avis des comités départementaux.
Les demandes seront soumises aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Département.

100

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Article 5 - Composition du dossier
L’appréciation de chaque demande sera faite au vu d’un dossier comportant :

· copie de la notification de l’agrément Jeunesse et Sports,
· les bilans et comptes de résultat de l’exercice précédent et le budget prévisionnel de
l’exercice en cours,

· un compte rendu de l’activité de l’école de sport et une note sur ses projets,
· la notice de renseignements fournie par le Département dûment complétée et signée.
SAISON SPORTIVE 2017-2018
BASES DE CALCUL
I. Bases applicables à l’ensemble des clubs gérant une école de sport :
·
·

Dotation forfaitaire de base
Dotation par jeune licencié

630,00 €
6,70 €

II. Bases de calcul de la modulation de la dotation forfaitaire pour les sports
collectifs en fonction de leur performance :
Classement
·
·
·

1er niveau :
2ème niveau :
3ème niveau :

6 070 €
3 040 €
1 520 €

Difficulté d’accession

Discipline
Rugby
Football
Basket
Handball
Volley

1er niveau
5
23
10
5
3

Cyclisme

300
070
710
210
200

2ème niveau

€
€
€
€
€

1 370 €
11 730 €
1 370 €
640 €
540 €

3 930 €

2 960 €

3ème niveau
360
630
360
180
180

€
€
€
€
€

580 €

Déplacements
·
·

Grand Sud-Ouest
Territoire national

180 €
370 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

101

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Annexe III
AIDES COMPLEMENTAIRES EN FONCTION DES PERFORMANCES
2017-2018

Article 1er - Sports individuels pratiqués par équipe
- clubs concernés : clubs gérant une école de sport, classés en division nationale de la discipline
jusqu’à la catégorie senior, pour leur participation aux phases finales de championnat dans le cadre
de l’obtention d’un titre de champion de France inscrit au calendrier national de la Fédération.
- composition du dossier : présentation du budget pour le déplacement considéré faisant
apparaître les frais réels de déplacement et d’hébergement engagés ainsi que les participations
éventuelles
- aide allouée par la Commission Permanente en référence aux dépenses de participation aux
phases finales restant à la charge des clubs sportifs, sur la base de 50 % d’une dépense
subventionnable au moins égale à 200 €.
Article 2 - Aide complémentaire aux équipes landaises ayant remporté un titre de
champion de France
-

champs d’application : équipes landaises ayant remporté un titre de champion de France.

-

montant de l’aide : aide forfaitaire de 1 530 €.
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Annexe IV

CHEQUE SPORT- Pack XL Jeunes
Article 1er :
Dans le cadre de sa politique sportive, le Département s’engage à favoriser l’accès du plus grand
nombre à une offre associative fédérale de qualité.
Pour cela, le Département attribue sous la forme d’un chèque sport une aide consécutivement à
l’inscription dans un club sportif ou dans une association sportive scolaire relevant de l’UNSS, ceci
selon les modalités présentées ci-après.
Article 2 :
Cette aide départementale sera exclusivement réservée sans condition de nationalité aux familles
domiciliées dans les Landes.
Article 3 :
L’aide est attribuée :
§

à tous les jeunes de 6ème inscrits en collège, dans les Landes ou hors du département ; ainsi
qu’auprès du Centre National d’Enseignement à Distance,

§

aux jeunes pris en charge par un établissement médico-social (ITEP, IME, IEM) ou hospitalier
et sanitaire (hôpital, clinique) nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005,
o

inscrits (et licenciés) dans un club sportif landais, affilié à une fédération sportive
agréée ou délégataire

o

ou inscrits (et licenciés) au sein d’une association sportive scolaire relevant de
l’UNSS et située dans les Landes.

Ne sont ainsi pas éligibles au dispositif :
-

les activités relevant des clubs de remise en forme, de danse ou d’autres activités
physiques relevant du secteur marchand.

-

les abonnements et les cours particuliers ou collectifs.

L'appréciation de la situation de chaque demandeur sera effectuée au vu d'une notice d’information
comportant toutes précisions nécessaires sur :
- le lieu de résidence
- le club auprès duquel l’enfant est inscrit
- l'établissement fréquenté par le jeune
Article 4 :
Le montant du chèque sport est fixé forfaitairement à 50 €. Dans le cas d’une 2nde licence et
inscription pour un même jeune sur une même année scolaire, un 2 nd chèque sport peut être sollicité.
Il est fixé forfaitairement à 25 €. Toute autre inscription (et licence) supplémentaire ne sera pas
éligible à un autre (troisième ou plus) chèque-sport.
Son versement bénéficiera directement au demandeur (famille).
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Article 5 :
Tout dossier qui demeurera incomplet après demande de pièce complémentaire sera rejeté.
Article 6 :
Le présent règlement entrera en vigueur à compte de la saison sportive 2018-2019.
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Annexe VI
AIDE A LA FORMATION
DES CADRES SPORTIFS BENEVOLES
2018
Article 1er :
Une aide départementale est octroyée au mouvement sportif landais pour la formation et le
perfectionnement des Cadres des Clubs et des Comités.
Article 2 :
Cette aide est octroyée qu'il s'agisse :
pour les candidats aux brevets fédéraux,
-

de formation initiale en vue de l'obtention d'un brevet spécifique à une discipline,

-

de recyclage,

ou de formation des dirigeants (trésorier, secrétaire ...) et des officiels (arbitre ...) de
chaque discipline.
Article 3 :
Chaque candidat à une aide définie à l’article 2 adresse à M. le Président du Conseil
départemental après avis du Président du Club, du Comité Départemental affiliataire et du
C.D.O.S.F.:
-

un dossier de demande établi au moyen de l’imprimé fourni par les services du
département et complété par l’avis motivé du Président du Club précisant les buts à
atteindre,

-

l'engagement manuscrit de rester à la disposition du Club ou du Comité pendant une
durée de deux années minimum,

-

l’engagement de rembourser en cas d’inobservation des conditions du présent
règlement,

-

une attestation établie par l’organisme formateur agréé par la Direction
Départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations précisant la
durée du stage, son but et son coût. Seul le montant des frais pédagogiques sera pris
en compte à l’exclusion des frais de transports et d’hébergement,

-

l'attestation de présentation à l'examen de fin de stage avec la mention du résultat
obtenu ou l’attestation de validation de stage,

-

relevé d’identité bancaire personnel du demandeur.

Article 4 :
Le montant de la subvention est égal à 60 % maximum du coût du stage représentant les frais
pédagogiques à l’exclusion des frais de transports et d’hébergement avec un plafond de 165 € par
cadre formé et par année.
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Annexe VII
AIDE AU MOUVEMENT SPORTIF
DANS LE CADRE DE L’OPERATION
« PROFESSION SPORT LANDES »
Article 1er
Des aides départementales sont octroyées au mouvement sportif landais, dans le cadre de
l’opération « Profession Sport Landes », dans un but de :
• promotion des emplois sportifs
• consolidation d’emplois à temps partiel dans ce secteur
• mise en adéquation de l’offre et de la demande d’emploi.
Ces aides sont de trois types :
• aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs
• aide aux cadres sportifs pour leur mobilité
• bourses de préparation au Brevet d’Etat

AIDE AUX STRUCTURES UTILISATRICES
POUR LE DEVELOPPEMENT D’EMPLOIS SPORTIFS
Article 2 - Conditions
L’aide aux structures utilisatrices pour le développement d’emplois sportifs est réservée aux
communes et aux associations agréées par le Ministère de tutelle pour la création, dans le cadre de
l’opération « Profession Sport Landes », d’heures salariées d’encadrement de leurs activités
sportives. Pour être éligibles les demandes devront remplir les conditions suivantes :
-

création d’un minimum de 8 heures par mois

-

signature d’un contrat d’au moins 6 mois

-

paiement des cotisations sociales sur la base du régime de droit commun.

Article 3 - Montant de l’aide
L’aide est calculée au taux de 2,60 € par heure sur la base de la durée minimale annuelle de
travail telle qu’indiquée dans le contrat de mise à disposition.
Cette aide pourra être reconduite une année si le bénéficiaire augmente le nombre d’heures ou
si ayant déjà atteint dès la première année un nombre d’heures correspondant à un emploi salarié à
temps complet le contrat est reconduit dans les mêmes conditions.
En outre, les structures utilisatrices peuvent bénéficier d’une aide supplémentaire de 1,70 € par
heure d’emploi d’un éducateur sportif pour les activités d’enseignement dans le cadre d’une école de
sport. Cette dernière aide n’est pas plafonnée.
Ces montants sont valables pour l’emploi d’un titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV
ou supérieur. Dans le cadre de l’emploi d’un titulaire d’un Certificat de Qualification Professionnelle,
ces aides sont ramenées à :
-

1,10 € au lieu de 2,60 €

-

0,60 € au lieu de 1,70 €
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Article 4 - Composition du dossier
Le dossier de demande devra comprendre :
• Copie de la notification de l’agrément Sports pour les associations
• Une fiche descriptive de l’emploi concerné
• Copie des conventions de mise à disposition ou de leurs avenants dans le cas d’une
augmentation d’heures ou d’une demande de renouvellement.
Article 5 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis par le Président
« Profession Sport Landes » à M. le Président du Conseil départemental.

de

l’Association

Après examen par la Commission Consultative « Profession Sport Landes », les demandes seront
soumises à la Commission Permanente du Département pour décision attributive.

AIDE AUX CADRES SPORTIFS SALARIES
POUR LEUR MOBILITE
Article 6 - Conditions
L’aide aux cadres sportifs pour leur mobilité est réservée aux cadres sportifs salariés mis à
disposition de plusieurs utilisateurs et pour les trajets nécessités par leur activité dans le cadre de
l’opération « Profession Sport Landes ».
Article 7 - Exception
Dans le cas où les conditions précisées à l’article 6 ne seraient plus réunies suite à une fusion
de l’ensemble des structures utilisatrices d’un salarié, celui-ci pourrait continuer, à sa demande,
après avis du Conseil d’administration du Groupement d’employeurs et sous réserve du maintien de
ses déplacements, à percevoir l’aide à la mobilité.
Article 8 - Montant de l’aide
L’aide est calculée forfaitairement sur la base du nombre de kilomètres parcourus effectivement
par les cadres sportifs.
Le nombre de kilomètres parcourus est calculé au regard des trajets considérés comme éligibles au
regard des règles suivantes :
n’est comptabilisée que la distance parcourue entre le 5ème kilomètre et le 30ème
kilomètre de trajet
le trajet pris en compte est plafonné à 50 kilomètres dans le cas d’un trajet aller-retour.
L’aide est calculée en fonction du barème suivant :
Nombre de kilomètres parcourus dans le trimestre
Entre 250 km et 1 000 km
Entre 1 001 et 2 500 km
Plus de 2 501 km

Montant de l’aide trimestrielle
50 €
150 €
300 €

Article 9 - Versement de l’aide
Le versement de l’aide interviendra trimestriellement sur présentation d’états récapitulatifs
individuels certifiés par le Président du Groupement d’employeurs Sport Landes.

108

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

BOURSES EN FAVEUR DES CADRES SPORTIFS
POUR LA PREPARATION D’UN DIPLOME PROFESSIONNEL D’EDUCATEUR
SPORTIF OU D’UN CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Article 10 - Conditions
Les bourses en faveur des cadres sportifs pour la préparation d’un diplôme professionnel
d’éducateur sportif ou d’un certificat de qualification professionnelle sont réservées aux sportifs
résidents et inscrits dans un club sportif dans les Landes depuis plus d’un an.
Elles sont octroyées, dans le cadre d’un projet professionnel présenté par l’intéressé, pour la
préparation de la phase « spécifique » d’un Brevet d’Etat ou d’un Brevet Professionnel de la Jeunesse
et de l’Education populaire et du sport (BP JEPS), d’un diplôme d’Etat, d’un diplôme d’Etat Supérieur
ou d’un certificat de qualification professionnelle.
Article 11 - Montant de l’aide
L’aide sera allouée en fonction des revenus du foyer du demandeur et dans la limite
d’une enveloppe départementale annuelle. Le barème appliqué est le suivant :
-

Quotient familial < 4 764 € ...................................................................... 50 %

-

Quotient familial entre 4 765 € et 5 836 € ................................................. 40 %

-

Quotient familial entre 5 837 € et 8 575 € ................................................ 30 %

-

Quotient familial > 8 576 € ...................................................................... 20 %

Elle sera au plus égale à 50 % du coût de la formation plafonné à 6 000 €, le Département tenant
compte dans le cadre du calcul de celui-ci des participations des éventuels autres organismes
financeurs.
Article 12 - Composition du dossier
L’aide sera attribuée au vu d’un dossier comprenant :
• La notice de renseignements fournie par le Département des Landes dûment complétée,
indiquant notamment l’état-civil et la situation du demandeur, le lieu, la durée et le coût de la
formation
• Un dossier présentant le projet professionnel du demandeur
• L’attestation d’inscription fournie par l’organisme de formation
• L’engagement d’exercer prioritairement son activité dans le Département des Landes,
pendant une durée de deux années minimum
• La justification des revenus perçus par le foyer du demandeur dans l’année qui précède la
demande.
Article 13 - Procédure
Les dossiers de demande seront transmis à Monsieur le Président du Conseil

départemental.

Les demandes seront soumises à la Commission Permanente du Département pour décision
attributive.
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Article 14 - Versement de l’aide
Le versement de l’aide pourra intervenir de la manière suivante :
·

·

le versement de l’aide interviendra en deux fois, en cas de formation non achevée au moment
de la décision d’attribution de la bourse :
Ø

un premier versement, après l’examen du dossier, sur présentation, le cas échéant de
l’attestation de sélection à la formation, d’un montant de 50 % de l’aide,

Ø

le solde sur présentation des justificatifs de dépenses et de l’attestation de formation avec
mention du résultat obtenu.

le versement de l’aide interviendra en une seule fois, la formation étant terminée, sur
présentation de l’attestation de suivi des cours.

Si les sommes engagées par l’intéressé s’avéraient inférieures aux dépenses subventionnées, le
montant de l’aide pourrait être révisé au prorata des dépenses effectivement engagées.
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ANNEXE VIII
Appel à projet départemental – SPORT / SANTÉ
Contexte
La pratique sportive et les activités physiques occupent dans les Landes une place très
importante en assurant notamment un lien social solide et régulier. Grâce à
l’engagement des comités départementaux, des clubs et des collectivités territoriales,
une offre variée est déployée sur tous les territoires landais. Toutefois, le rapport des
pratiquants vis-à-vis du sport et des clubs a évolué. Il dépasse le schéma traditionnel
axé sur l’organisation de la compétition pour évoluer vers une attente plus large autour
du loisir, de l’épanouissement et du « bien-être ».
Parallèlement, le décret 2016-1990 du 30 décembre 2016, pris pour l'application de
l'article 144 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de
santé, définit les conditions de dispensation de l'activité physique adaptée prescrite par
le médecin traitant à des patients atteints d'une affection de longue durée, soit les
conditions du "sport sur ordonnance". Ce texte marque un premier aboutissement dans
la volonté de faire de la prévention et des soins par le sport des outils de santé publique
à part entière.
Pourtant, dans le même temps, le surpoids et l’obésité ainsi que la sédentarité
progressent. Chez les jeunes notamment, le niveau d’activité physique régresse pour
atteindre aujourd’hui un seuil inquiétant. Ainsi, depuis 40 ans, les jeunes de 9 à 16 ans
ont perdu 25% de leur capacité physique : ils courent moins vite et moins longtemps.
Bien que le nombre d’heures d’éducation physique et sportive prévu dans les
programmes scolaires français soit parmi les plus importants de la communauté
européenne et que l’offre de loisirs soit toujours plus importante, la moitié à peine des
jeunes en France atteignent le niveau d’activité physique défini par les
recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, soit 60 minutes minimum par
jour d’activité modérée ou intense).
Objectif
Considérant ce constat, le Département soutiendra des projets innovants dédiés à la
mise en œuvre de projets de promotion de l’activité physique dans un objectif
d’amélioration de la santé des individus (entendue comme un état de complet bienêtre physique, mental et social) et faisant notamment écho à des logiques de prévention
primaire qui agissent en amont de la maladie, et de prévention tertiaire qui agissent sur
les complications et les risques de récidive dans le cadre fixé par le décret 2016-1990
du 30 décembre 2016 précité.

Structures éligibles
·

Associations,

·

Collectivité territoriale, EPCI.
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Critères de sélection
Le projet présenté devra précisément identifier les publics bénéficiaires éloignés de la
pratique sportive ainsi que le territoire de mise en œuvre. Les dossiers devront ainsi
s’inscrire dans une logique globale et s’intéresser à plusieurs facteurs, des motivations
vis-à-vis de l’activité physique aux conditions d’accès réguliers à la pratique. L’appui sur
les clubs sportifs et un encadrement qualifié sera recherché. Dans le même sens, un
travail avec les acteurs du champ médico-social devra être démontré.
Les modalités d’évaluation du projet seront précisément détaillées dans le projet.
Le porteur de projet devra enfin obligatoirement prouver la recherche de cofinancement.
Ne seront pas recevables les demandes concernant :
-

les projets d’investissement en matière d’infrastructures sportives ;

-

les projets ponctuels de manifestations promotionnelles ;

- les projets à destination de personnes pratiquant déjà des activités physiques au
sein de la structure ;
-

le fonctionnement récurrent des structures ou des clubs.
Financement et soutien du Département

Le Département, par l’intermédiaire de sa Commission Permanente, retiendra un
projet par exercice budgétaire. Le lauréat bénéficiera d’un soutien pluriannuel selon
les modalités suivantes:
-

5 000 € la 1ère année,

-

3 000 € la 2ème année,

-

2 000 € la 3ème et dernière année.

Le versement de l’aide annuelle est toutefois soumis à la présentation d’un bilan
d’étape annuel.

Modalités de candidature
Pour l’année 2018, les dossiers devront être adressés au Département des Landes, à
l’adresse suivante : sports@landes.fr avant le 1er septembre.
Pour les années suivantes de mise en œuvre de l’appel à projet, la date limite de
remise est fixée au 1er avril.
Le dossier de candidature devra comporter une présentation complète du projet,
détaillée sur les 3 années de financement départemental. Un plan de financement
pluriannuel du projet, ainsi qu’un bilan comptable de la structure candidate seront
joints au dossier de candidature.
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REGLEMENT DEPARTEMENTAL
Relatif à la promotion des sports de nature
au titre du PDESI des Landes

Préambule

La mise en œuvre du Plan départemental des Espaces Sites et Itinéraires des Landes
(PDESI40) préfigure l'élaboration simultanée d'un plan d'orientation relatif au Schéma de
développement des Sports de nature initié par le Département des Landes, et d'un
Règlement départemental qui a pour but de fixer les conditions générales d'intervention
du Département au titre du PDESI des Landes.

Le présent Règlement départemental est constitué de deux outils consubstantiels qui sont
le protocole d'inscription d'un ESI au PDESI 40 (TITRE I), et le règlement d'aide qui
en résulte (TITRE II).

En effet, l’inscription d'un espace, d'un site ou d'un itinéraire au PDESI 40 fait figure
d'opportunité au service des porteurs de projet qui souhaitent s’associer à la politique de
développement « maîtrisé » des sports de nature initiée par le Département des Landes.
De cette inscription émane deux principaux effets :
-

-

d'abord, elle permet aux porteurs de projet de bénéficier des aides du
Département, à la fois pour les études, l’aménagement, et la gestion des sites
de pratique.
ensuite, elle garantit à l’usager son accessibilité gratuite, son entretien, sa
sécurité et son suivi.

Ces sites inscrits viennent consolider l'aménagement du territoire landais venant renforcer
la politique sportive départementale en faveur d'un développement maîtrisé des sports de
nature, tout en assurant leurs promotions, notamment par le Comité Départemental du
Tourisme des Landes.

Aussi, le présent règlement d'aide applicable aux sites inscrits au PDESI permet par le
Département la mobilisation de la Taxe d’Aménagement (TA) dans l'intention de renforcer
la politique sportive départementale déjà initiée en faveur du développement « maîtrisé »
des sports de nature.
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TITRE I : PROTOCOLE D'INSCRIPTION

Article 1

er

- Prescripteurs

Peuvent solliciter le Département pour l'inscription d’un ESI au PDESI, les propriétaires ou
gestionnaires d'Espaces, de Sites, ou d'Itinéraires, suivants :

·
·
·
·
·
·

une commune
une communauté de communes ou d'agglomération
une association
un syndicat mixte
un établissement public
une Société Publique Locale

Article 2 - Procédure
Les porteurs de projets sollicitant l’inscription d’espaces, de sites et d'itinéraires au PDESI
40 adressent leur dossier de candidature à Monsieur le Président du Conseil départemental
des Landes - Hôtel du Département – 23 rue Victor Hugo – 40025 MONT-DE-MARSAN
cedex.

Article 3 - Pièces à joindre pour la constitution du dossier
Le Département des Landes a élaboré un dossier de demande d’inscription d’un ESI au
PDESI des Landes. Les pièces constitutives de ce dossier permettront d'affiner
l'identification des ESI déjà entreprise par la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse et des
Sports du Conseil départemental.
La cellule Sports de nature se tient à la disposition des porteurs de projets pour les assister
dans l’élaboration du dossier qui doit comprendre obligatoirement les pièces suivantes :
·
·
>
>
>

La présentation du porteur de projet :

ASSOCIATIONS
Publication au Journal Officiel ou récépissé de déclaration à la préfecture.
Statuts et liste des membres du Conseil d’Administration.
Bilan comptable et compte de résultats les plus récents approuvés par le CA.

OU
· COLLECTIVITES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
> Délibération approuvant le projet d'investissement, le plan de financement prévisionnel
et sollicitant les aides publiques.
> Délibération de la commune propriétaire dans le cas d’une délégation de maîtrise
d’ouvrage à un Etablissement Public de Coopération Intercommunale.
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OU

·
>
>
>
>
>

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE
La dénomination et l'objet social.
L'exercice social.
Le capital social et les apports.
La composition et l'organisation du Conseil d'administration.
Délibération sollicitant les aides publiques.
·

La présentation de l’ESI :

> Note Descriptive du projet prenant en compte la dimension sportive, et celles liées au
développement durable (touristique, environnementale, sociale) ;
> Situation foncière du site ;
> Liste des propriétaires et des parcelles concernées par l’ESI,
> Localisation précise, sur fond de carte annexée (1/25 000), de l’ancrage du projet ;
> Délibération municipale le cas échéant (inscription au PDIPR) ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien) ;
> Avis du Comité sportif départemental concerné (ou un organe déconcentré) ;
> Plan de financement prévisionnel ;
> Copie des décisions des autres aides publiques ou lettres d'intention si existantes ;
> RIB ou RIP ;
> État des autorisations préalables requises par la réglementation (permis de construire,
décision de la commission départementale des sites…).

·

Le plan de gestion qui précisera pour les 5 ans à venir :

> Objectifs poursuivis ;
> Enjeux : sportifs, touristiques, environnementaux et sociaux ;
> Engagement concernant l'entretien de l’ESI ;
> Engagement des autres partenaires (co-financement, entretien, etc.) ;
> Les conventions de mise à disposition, entre les propriétaires et les gestionnaires, pour
une durée de 5 années ;
> Les mesures mises en œuvre pour évaluer les impacts :
- par rapport à la fréquentation : sondages, comptages à partir d’une étude de
terrain, mise en place d’éco-compteurs, etc. ;
- par rapport aux retombées économiques : tourisme, emplois, activité physique ;
- par rapport à l’environnement ;
> La prise en compte de la gestion des conflits d’usages ;

·

Le questionnaire d’évaluation :

Le questionnaire d’évaluation est constitué de questions réparties selon quatre volets :
sportif, environnemental, social, touristique. Au regard des critères définis, les réponses
apportées permettront à la cellule Sports de nature du Conseil général de procéder à
l’évaluation et à la classification (niveaux I, II, III) de l’ESI proposé.
NB : Des pièces complémentaires pourront être demandées ultérieurement si elles
s’avèrent nécessaires à l’étude du dossier.
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Article 4 - Instruction du dossier et décision du Département
·

L'évaluation du dossier par la cellule Sports de nature :

La cellule Sports de nature (comité technique) de la Direction de l'Éducation, de la Jeunesse
et des Sports du Conseil départemental des Landes est chargée du suivi du dossier et de
la réception des travaux en lien avec les autres membres de la cellule (services associés).
Ses membres sont susceptibles de se rendre sur site afin d’effectuer les visites nécessaires
à la compréhension et la prise en compte du projet et des travaux prévus.
Cette cellule pourra s’appuyer sur des personnes extérieures 5 en tant que besoin, elle
pourra demander des études complémentaires au projet.

La cellule évalue le dossier de candidature sur plusieurs points, à savoir :
· à titre principal : l’intérêt sportif
et à titre complémentaire :
· le critère foncier du site proposé, et sa pérennité sur 5 ans minimum
· les conditions de sécurité
· les conventions précisant les responsabilités en matière d’aménagement,
de gestion et d’entretien des sites
· le volet touristique
· l’impact environnemental
· l’accessibilité du site pour tous
RAPPEL: Ces critères ne sont pas nécessairement cumulatifs, mais l’accessibilité foncière
et la sécurité du site conditionnent la possibilité d’inscription au plan départemental.

·

Réunion de la CDESI plénière pour rendre un avis :

Consultée, la CDESI se prononce sur la pertinence des atouts avancés, et si elle émet un
avis favorable alors elle propose l’inscription de l’ESI au PDESI.
·

Passage en Commission Permanente :

La CDESI soumet les propositions à la Commission Permanente
l’inscription de l’ESI au PDESI des Landes.

·
·
·
·
·

·

qui vote ou refuse

Réunion bi-annuelle de la CDESI plénière :

Mise à jour de la liste des sites inscrits au PDESI des Landes
État des lieux actuel du PDESI
État d’avancement des projets et des travaux en cours
Point d’étape sur les éventuels nouveaux projets
Bilan des aides allouées

5) En particulier CDOS, CD sportif concerné, CD Sport adapté et Handisport, DDCSPP, CDT40, PNRLG, ONF.
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TITRE II : REGLEMENT D'AIDE

Références :
• Code de l’urbanisme : Taxe d’Aménagement
• Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
• Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux

Article 5 – Les conditions générales d'intervention
On distingue trois niveaux d’inscriptions et une labellisation « station sports de nature »
qui déclenchent des interventions différenciées :
·

Les lieux de pratiques simplement inscrits, qui n’engagent pas de financement de la
part du Département (niveau I et II). Néanmoins, toute modification du site de
pratique entraînera systématiquement la consultation de la CDESI;

·

Les ESI de niveau III répondant aux critères de qualité définis (sécurité, accessibilité,
enjeux sportifs et touristiques, préservation environnementale, etc.) qui pourront
bénéficier d’un soutien du Département (au titre de la TA) en matière d’aménagement
et/ou de promotion.

·

Les « stations sport de nature », s’inscrivant dans un projet de territoire à l’échelle
d’une intercommunalité, constituées d’au moins 2 ESI, répondant aux critères de
qualité
définis
(sécurité,
enjeux
sportifs
et
touristiques,
préservation
environnementale, etc.) et représentant au moins 2 filières sports de nature (terrestre,
aquatique ou aérienne).

Les aides seront donc attribuées :
· aux ESI de niveau III et aux ESI appartenant à une « station sports de nature »
inscrits au PDESI qui prennent en considération à la fois :
· le volet sportif
· le volet environnemental
· le volet touristique
· le volet social (accessibilité pour tous)
Modalités d'attribution
Les aides financières se décomposent en dépenses d’études, d’aménagements, de gestion,
de valorisation et d’acquisition attribuées aux sites de niveau III et/ou appartenant à une
« station sports de nature » préalablement inscrits au PDESI. Néanmoins, une aide
départementale pourrait être envisagée à titre exceptionnel pour les projets permettant
l'amélioration des ESI de niveau II, à la condition qu'ils déclenchent son reclassement au
niveau supérieur.
NB : Les taux de participation maximum affichés sont à appliquer aux montants Hors Taxe
des dépenses. L’attribution d’une aide est soumise à la décision de la Commission
Permanente du Département.
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Pour les ESI de niveau III et « station sports de nature »:
· Études
Études des faisabilités des aménagements des ESI et études d’incidence Natura 2000
> Taux de participation : 70 % maximum
> Plafond d’aide : 10 000 €
· Aménagements
- Opérations liées à la mise en accessibilité pour différents publics sur le site de pratique :
les équipements permettront entre autre de gérer les flux (exemples : cheminements,
passerelles, aire de stationnement, aire de pique-nique, travaux de mise en sécurité et de
protection, etc.) ;
- Gestion des impacts environnementaux liés à la pratique sportive, dans la mesure où
l'entretien, le suivi, les expérimentations, etc. sont assurés par conventionnement ;
- Mise en œuvre d’actions menées dans le cadre du développement durable et/ou mise en
place d’équipements structurants favorisant la gestion des déchets (exemples : mise en
place de poubelles, toilettes sèches, actions, etc.) ;
> Taux de participation : 60 % maximum
> Plafond d’aide : 50 000 €

· Pérennisation foncière
Si les enjeux le nécessitent, le Département pourra aider les collectivités à l’acquisition de
terrains dans les conditions prévues par l’article L142-2 du Code de l’Urbanisme modifié
par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 – art 1(V) soit classés en ZPENS soit dédiés à
l’aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan
départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les
conditions prévues au livre III du code du sport. Les terrains acquis devront être aménagés
pour être ouverts aux usagers, dans l'intention de proposer un ESI support d'une ou
plusieurs pratiques sportives identifiées. Seul les ESI de niveau III peuvent prétendre à ce
type d’aide.
Une aide aux frais de bornage pourra également être proposée dans le cas d’échange de
terrains
> Taux de participation : 50 % maximum.
> Plafond d'aide : 10 000 €

Pour les stations sports de nature :
Réalisation d’outils numérique : site internet, application mobile, plateforme de
réservation visant à valoriser l’offre sports de nature proposée sur le territoire et
faciliter l’accès à l’information et la réservation en ligne.
> Taux de participation : 60 % maximum.
> Plafond d'aide : 15 000 €
·
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Article 6 - Modalités de versement de l'aide départementale
Demande de justificatifs
Le paiement de l'aide départementale s'effectue sur justificatif de la réalisation effective
des travaux :
· Paiement d'acomptes sur présentation de factures ou justificatifs
· Paiement du solde sur présentation des documents suivants :
· état récapitulatif des dépenses établi par le maître d'ouvrage,
attestant que l'opération est terminée, visé du trésorier public,
portant la mention des titres de paiement.
· l'ensemble des justificatifs de dépenses.
Les paiements sont subordonnés au contrôle des agents du Département.

Durée de validité de l'aide
La durée de validité des subventions est fixée à 24 mois pour le démarrage des travaux
après la date de notification de la subvention. L’opération devra être terminée 36 mois
après la date de notification. A défaut d’avoir respecté ces délais, l’aide sera annulée. Si le
demandeur souhaite bénéficier d’une aide départementale, il devra alors déposer un
nouveau dossier.

Toutefois, le délai de démarrage d’exécution des travaux pourra être prorogé au maximum
d’un an en cas de circonstances exceptionnelles que le demandeur devra justifier avant
l’échéance des dix-huit mois (enquête publique par exemple). En cas de prorogation de ce
délai, le délai d’achèvement des travaux sera calculé à partir de la date de la prorogation.

Le cumul des aides publiques
Dans le cas où le demandeur obtiendrait des subventions dont le cumul dépasserait 80%
du coût total du projet, l’aide du Département sera susceptible d’être diminuée
conformément aux dispositions du décret n°99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux
subventions de l'État pour des projets d'investissement.

·

Clause de réversibilité

L’octroi de la subvention départementale implique l’ouverture au public de l’Espace Site ou
Itinéraire concerné, ainsi que son accessibilité, en garantissant la continuité des itinéraires
de randonnée, pour une durée minimale de 5 années à compter de l’achèvement de
l’opération.
Dans le cas où le porteur de projet bénéficiant d’une aide départementale au titre du PDESI
ne respecterait ni les conditions, ni les délais d’engagement, il s’engage à rembourser la
totalité de l’aide reçue.
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N° I 1 :

Culture

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
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 des Affaires Culturelles ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Aménagement et équipement de lieux culturels :
1°) Aide pour l’acquisition de matériel musical :
considérant le soutien apporté par le Département aux communes et
groupements de communes dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique, de
logiciels informatiques musicaux ou de périphériques, dans la limite des crédits inscrits
(annexe financière n° I),
- de modifier le règlement départemental d'aide pour l'acquisition de matériel
musical, conformément au détail figurant en annexe II, la modification proposée (article
5) visant à :
Ø

préciser que si la dépense H.T. réalisée, au vu des justificatifs fournis, est
inférieure au seuil minimum subventionnable fixé à 2 500 €, la décision
attributive est caduque de plein droit,

les autres règles d’intervention du Département étant maintenues (seuil minimum
subventionnable : 2 500 € HT, subvention maximum : 45 % de la dépense HT, plafond de
3 100 € pour les communes, 10 000 € pour les EPCI).
- d’adopter pour l’année 2018 le règlement départemental d'aide pour
l'acquisition de matériel musical ainsi modifié.
- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, pour l’aide à l’acquisition
de matériel musical, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un
montant de
42 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Aide au premier équipement culturel :
- de reconduire pour l’année 2018, afin de soutenir les communes et les
groupements de communes dans le cadre de l'acquisition initiale de matériels techniques
spécifiques permettant la mise en œuvre d'une activité culturelle, le règlement
départemental d’aide au premier équipement culturel (annexe III).
- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, pour l’aide au premier
équipement culturel, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un
montant de
10 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
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3°) Aide à la commande artistique :
- de reconduire pour l’année 2018, afin de soutenir les communes et les
groupements de communes dans le cadre de l'intégration d'œuvres d'art contemporain à
de nouveaux programmes urbains ou environnementaux, le règlement départemental
d'aide à la commande artistique (annexe IV).
- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, pour l’aide à la
commande artistique, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un
montant de
15 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
4°) Aide à la construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma :
considérant le soutien apporté par le Département aux communes et
groupements de communes dans le cadre de la réalisation de travaux d’aménagement et
d’équipement de salles de cinéma,
- de modifier le règlement départemental d'aide à la construction,
l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément au détail figurant en
annexe V, la modification proposée (article 3) visant à :
Ø

fixer le montant-plafond de l’intervention du Département à 100 000 €, que
le projet soit porté par une commune ou un groupement de communes,

l’autre règle d’intervention du Département étant maintenue (subvention maximum : 13,5
% de la dépense HT).
- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, pour l’aide à la
construction, l'aménagement et l'équipement de salles de cinéma, conformément à
l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
146 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
5°) Aide aux équipements culturels :
Règlement départemental d'aide à la construction et à la réhabilitation d'un équipement
culturel :
compte tenu du soutien départemental aux groupements de communes dans le
cadre de la construction d'un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa
réhabilitation nécessitant des travaux de gros œuvre,
- de reconduire pour 2018 le règlement départemental d'aide à la construction
et à la réhabilitation d'un équipement culturel (annexe VI),
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
- de clôturer, compte tenu de la finalisation des travaux de construction d’une
salle de spectacles sur la commune de Luxey, portés à l’époque par la Communauté de
Communes du Pays d’Albret (intégrée depuis le 1 er janvier 2017 à la Communauté de
Communes Cœur Haute Lande), soutenus par le Département au titre du règlement
départemental susvisé (Programme antérieur 2014-2017) :
Ø

l’autorisation de programme 2014 n° 401 « Investissement et équipement culturel
2014 », arrêtée à un montant de 500 000 €, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière).
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6°) Parc technique départemental :
afin de renforcer les ressources du parc technique du Département servant de
support à l'organisation de ses opérations culturelles et partenariales,
considérant le soutien du Département aux organisateurs de manifestations
culturelles par le biais du prêt de matériel, afin que celles-ci soient assurées dans des
conditions professionnelles et de sécurité,
afin d’optimiser le fonctionnement du parc départemental et de renouveler les
matériels techniques et scéniques de celui-ci,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 en investissement, conformément à
l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
25 000 €

II - Soutien à la diffusion culturelle :
1°) Aide aux manifestations occasionnelles :
considérant le soutien apporté par le Département aux projets occasionnels,
nouveaux ou expérimentaux des associations, communes ou groupements de communes,
dans le domaine du spectacle vivant et des arts visuels,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 pour le soutien aux manifestations
occasionnelles, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
37 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
- de préciser que cette aide vise à renforcer les engagements pris par le ou les
autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, ne peut excéder
40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation.
2°) Aide à la diffusion du spectacle vivant :
considérant l’intervention de la collectivité départementale dans le domaine de
la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la discipline proposée, visant à soutenir les
organisateurs de festivals ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire landais
une programmation fondée sur des créations menées par des artistes professionnels, qui
aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les publics et les artistes, et qui
mettent en place un mode d’actions susceptible de fidéliser les spectateurs,
- d'approuver un nouveau règlement départemental d’aide à la diffusion du
spectacle vivant (qui remplace le précédent) conformément au détail figurant en annexe
VII, les priorités d’intervention du Département portant sur les projets culturels qui
s’engagent à :
Ø favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont les plus
éloignés et à développer des programmes d’actions qui contribuent à
l’éducation artistique et culturelle des plus jeunes,
Ø encourager la diversité de l’offre de spectacle vivant sur le territoire landais,
en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins présentes,
Ø soutenir l’exigence artistique professionnelle.
- de préciser que cette intervention vise à renforcer les engagements pris par
le ou les autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, ne peut
excéder 40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation.
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- d’adopter pour l’année 2018 le nouveau règlement départemental d'aide à la
diffusion du spectacle vivant, celui-ci s’articulant autour de deux axes : l’aide aux festivals,
et l’aide aux saisons culturelles.
compte tenu de la création des nouveaux critères d’attribution que certains
partenaires ne pourront pas atteindre dès 2018,
et afin d’assurer à titre transitoire une stabilité des financements pour les
collectivités et associations concernées,
- de donner délégation à la Commission Permanente pour se prononcer sur
l’octroi d’aides au titre de 2018 d’un montant apprécié au cas par cas.
*
*

*

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2018, pour l'octroi des aides prévues en
matière d’aide à la diffusion du spectacle vivant, conformément au détail figurant à
l’annexe I (annexe financière), un crédit de
729 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

III - Soutien à l'édition culturelle :
1°) Soutien à la publication de revues :
- de soutenir les éditeurs de revues qui présentent un intérêt départemental,
soit par la thématique abordée au fil des publications, soit par le lien tissé avec la politique
culturelle landaise.
- de fixer pour l'attribution des aides afférentes les règles qui suivent :
Ø la dépense éligible sera calculée à partir du coût annuel de production des
ouvrages faisant l’objet de la demande de subvention,
Ø la subvention départementale ne pourra pas dépasser 45 % du coût de production,
Ø en cas de non-réalisation totale ou partielle du programme éditorial, le
Département se réserve le droit de remettre en cause le montant de la subvention
allouée.
2°) Soutien à l’édition d’ouvrage :
considérant le soutien apporté par le Département à un éditeur, un particulier,
une association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un
ouvrage présentant un intérêt départemental,
- de reconduire pour l’année 2018 le règlement départemental d'aide à l’édition
d’ouvrage, conformément au détail figurant en annexe VIII.
*
*

*

- d'inscrire au Budget primitif 2018 au titre du soutien à l’édition culturelle
(soutien à la publication de revue et soutien à l’édition d’ouvrage), conformément au détail
figurant à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant global de 38 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
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IV - Aide aux projets artistiques :
considérant l'accueil de compagnies, groupes ou artistes professionnels sur un
ou plusieurs territoires (afin d'initier ou finaliser un travail sur le plan artistique ou
technique, associé à un programme de sensibilisation des publics) permis par le soutien
départemental aux projets artistiques,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 dans le cadre du soutien aux projets
artistiques (aide à la création et à la pratique artistique), conformément à l’annexe I
(annexe financière), un crédit d’un montant de
24 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

V - Aide en direction du cinéma :
1°) Soutien de l’activité cinématographique :
compte tenu du soutien départemental à l'activité cinématographique, apporté
dans ce domaine aux associations, aux sociétés de production, aux communes et à leurs
groupements,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 pour le soutien en direction du cinéma
(actions de diffusion, création, éducation à l’image, de promotion et d’animation),
conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de 122 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
2°) Aide à la production cinématographique :
a) Règlement départemental d’aide à la production d’œuvres de fiction cinématographiques
et audiovisuelles :
compte tenu du soutien du Département des Landes à la filière professionnelle
du cinéma,
- de reconduire, pour l’année 2018, le règlement départemental d’aide à la
production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles - (annexe IX).
- d'inscrire dans ce cadre au Budget primitif 2018, conformément à l’annexe I
(annexe financière), un crédit d’un montant de
190 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
b) Convention annuelle d’application financière - Accompagnement du CNC :
compte tenu du soutien financier du Centre National du Cinéma et de l'Image
animée (CNC) en direction du Département des Landes dans le cadre de l’aide à la
production cinématographique, conformément à la délibération n° I 1 du Conseil
départemental en date du 30 juin 2017, par laquelle l’Assemblée départementale a autorisé
M. le Président du Conseil départemental à signer la convention triennale 2017/2018/2019
entre l’Etat, le CNC, la Région Nouvelle-Aquitaine et le Département des Landes,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental au titre de l’année 2018
à signer, dans ce cadre, la convention annuelle d’application financière à intervenir,
précisant l’engagement prévisionnel global de chacun des partenaires à la mise en œuvre
des axes contractuels au titre de l’année, ainsi que le versement par le CNC au
Département de sa participation évaluée à 50 000 €.
- d’inscrire ainsi en recettes au Budget primitif 2018, conformément à l’annexe
I (annexe financière), la somme de
50 000 €
représentant la participation du CNC au titre de l’exercice budgétaire 2018.
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VI - Aide en direction du théâtre :
1°) Soutien au théâtre, arts de la scène et de la rue :
compte tenu du soutien départemental aux artistes et compagnies
professionnelles, aux associations, communes et groupements de communes pour leurs
activités dans les domaines du théâtre, des arts de la scène et de la rue,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 pour le soutien en direction du théâtre
conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de
155 000 €
- de donner délégation à la Commission Permanente pour sa répartition.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par le ou les
autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, ne peut excéder
40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation.
2°) La Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes :
compte tenu des termes de la convention de partenariat pluriannuelle
approuvée par la Commission Permanente (délibération n° 7 (2) du 19 mai 2017) afin
d’accompagner La Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes dans des conditions
optimales et renforcer le partenariat engagé depuis de nombreuses années,
- d’attribuer à :
· la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes
au titre de ses activités culturelles 2018,
et en particulier :
Ø « Rêv'enScène », rendez-vous artistiques
de théâtre et de danse
proposés aux élèves des établissements scolaires
de l’ensemble du territoire landais,
Ø « Rencontres en Grande Lande »,
programme de diffusion de spectacle vivant
associé à des actions de médiation culturelle,
une subvention de 53 000 €
étant précisé que le versement de ladite subvention interviendra sur présentation complète
des projets visés de la Ligue de l’Enseignement - Fédération des Landes, conformément à
la convention annuelle attributive de subvention à intervenir au titre de l’exercice 2018,
qui regroupe les principaux soutiens apportés par le Département aux axes développés
dans la convention pluriannuelle d’objectifs susvisée (délibération n° H 3 de l’Assemblée
départementale - Budget primitif 2018).
- d'inscrire au Budget primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière), le crédit correspondant, soit
53 000 €

VII - La Musique et la Danse :
1°) Le Conservatoire des Landes :
vu les statuts du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes tels qu’adoptés
par délibération de l’Assemblée départementale n° I 1 en date du 27 juin 2016,
considérant l’enseignement musical et chorégraphique de qualité assuré par le
Conservatoire sur l'ensemble du territoire landais,
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- d'inscrire au Budget primitif 2018 au titre de la participation statutaire du
Département pour le fonctionnement du Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes en
2018, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit de
1 590 000 €
- de prendre acte de la prise en charge des investissements 2018 de
l’établissement par le Syndicat Mixte du Conservatoire des Landes sur son budget global.
2°) Subventions aux organismes à vocation départementale :
- d'accorder aux associations et organismes culturels
départementale ci-après les subventions de fonctionnement suivantes :

à

vocation

· Centres Musicaux Ruraux des Landes (CMR)

34 000 €

· Union Musicale des Landes (UML)

34 000 €

· Jeunesses Musicales de France (JMF)
· Association Montoise d'Animations Culturelles (AMAC)

7 000 €
67 000 €

· Landes Musiques Amplifiées (LMA)

94 000 €

· Association Musicalarue

50 000 €

l’annexe
de

I

- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2018, conformément au détail figurant à
(annexe financière), le crédit total correspondant, soit un montant
286 000 €

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les actes
définissant les modalités d’attribution des subventions susvisées.
3°) Soutien à la musique et à la danse :
a)

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

- de reconduire en 2018 l’aide départementale apportée aux associations,
communes et groupements de communes pour l’organisation de projets musicaux et
chorégraphiques professionnels à destination de tous les publics, et la mise en œuvre de
projets en lien avec le territoire des Landes par des artistes professionnels landais,
régionaux et nationaux, s’attachant à faire converger les trois axes de développement que
sont la création, la médiation et la diffusion.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par le ou les
autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, ne peut excéder
40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation,
b)

Aide aux ensembles orchestraux landais affiliés à l’Union Musicale des Landes :

considérant l’aide forfaitaire annuelle apportée depuis 2008 (délibération de
l’Assemblée départementale n° I 2 du 29 janvier 2008) aux ensembles orchestraux landais,
justifiant d'une activité orchestrale avérée sur le territoire des Landes, dispositif jusque-là
approuvé chaque année par l'Assemblée départementale,
considérant la nécessité de revoir ce dispositif et d'adopter un nouveau
règlement départemental « d’aide à la diffusion des ensembles orchestraux landais »,
visant à soutenir la diffusion de ces associations, dès lors qu’elles développent un
programme d’animations de territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale,
compte tenu de l’objectif de renforcer l’aide apportée localement par les
communes, groupements de communes ou autres partenaires publics de proximité qui sont
les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette pratique associative,
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- d’approuver le règlement départemental d’aide à la diffusion des ensembles
orchestraux landais, conformément au détail figurant en annexe X, définissant les
conditions d’attribution d’une aide financière, dès lors :
Ø

que l’association témoigne au minimum d’un an d’activité effective,

Ø

qu’elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique d’ensemble,

Ø

qu’elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année civile,

Ø

qu’elle est affiliée, et à jour de sa cotisation, à l’Union Musicale des Landes
(UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF),

Ø

que les animations musicales sont organisées à titre public, les événements
relatifs à l’enseignement musical associatif (auditions des élèves, répétitions)
et les événements organisés à titre privé n’étant pas retenus.

- d’adopter ainsi au titre de l’année 2018 ledit règlement départemental d’aide
à la diffusion des ensembles orchestraux landais, le montant de la subvention étant calculé
selon les critères suivants :
Ø le nombre d’animations musicales publiques effectivement réalisées par
l’ensemble orchestral l’année précédant la demande : chaque sortie équivaut à
une aide forfaitaire de 50 €.
Ø le nombre de musiciens membres de l’ensemble orchestral et déclarés à la CMF
pour l’année de la demande : chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire
de 20 €,
le montant de l’aide départementale apportée à chaque association dans tous les cas étant
défini dans la limite des crédits disponibles et ne pouvant être supérieur à 4 000 € par an.

*****
- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2018 au titre du soutien à la musique et à
la danse, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit de 287 500 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
c) Fédération des Cercles de Gascogne :
compte tenu de l’accompagnement technique et financier de la Fédération
(convention d’objectifs triennale 2017/2019 signée entre la Fédération des Cercles de
Gascogne, le Département des Landes et le Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, approuvée le 7 avril 2017 délibération
n° I 1 de l’Assemblée départementale), afin de :
Ø

densifier son offre culturelle,

Ø

valoriser son rayonnement territorial,

Ø

structurer son fonctionnement,

Ø

nouer des partenariats à l’échelle départementale et régionale,

- d’attribuer à :
· la Fédération des Cercles de Gascogne
afin de soutenir son programme culturel 2018
« Entrez dans les Cercles », au vu des
objectifs retenus dans la convention susvisée,
une subvention d’un montant de 10 000 €,
le crédit correspondant étant prélevé sur le Chapitre 65 Article 6574 « Aide à la musique
et à la danse » du Budget départemental.
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VIII - Aide aux arts plastiques :
compte tenu du soutien départemental apporté aux artistes professionnels, aux
associations, communes et groupements de communes, s’investissant en faveur du
développement des arts plastiques et des arts visuels sur le territoire landais,
- d'inscrire au Budget primitif 2018 pour le soutien en direction des arts
plastiques, conformément à l’annexe I (annexe financière), un crédit de
74 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.
- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par le ou les
autres partenaires publics des projets concernés et dans tous les cas, ne peut excéder
40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation,

IX - Soutien pour l’accès des jeunes à la culture :
considérant le soutien financier apporté par le Département depuis plusieurs
années à trois opérateurs départementaux (Les Jeunesses Musicales de France, la Ligue
de l’Enseignement des Landes et l’Association Du Cinéma plein mon Cartable) pour :
Ø leurs activités de programmation culturelle en direction du jeune public,
Ø l’organisation des transports entre les établissements scolaires et les salles de
spectacles et de cinéma, au titre du soutien pour l’accès des jeunes à la culture,
considérant la mission de l’association AJC (Accès des jeunes à la culture) créée
en 2015, ayant pour but notamment de mutualiser et d’harmoniser l’organisation des
transports susvisés sur le territoire départemental, dans laquelle siègent collectivement
ces trois structures départementales,
- d’attribuer à :
· l’Association AJC (Accès des jeunes à la culture) de Dax
afin de soutenir l’accès des jeunes Landais
à des programmes d’actions culturelles,
une subvention d’un montant de 97 000 €
- d’inscrire au Budget primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière), le crédit correspondant, soit
97 000 €

X - Soutien à la culture gasconne :
compte tenu du soutien départemental depuis plusieurs années au
développement de la culture gasconne sur son territoire, et à l’organisation par les
différentes associations, fédérations et opérateurs identifiés pour leur savoir-faire et leurs
compétences, de manifestations en ce domaine,
- d'inscrire au Budget primitif 2018, pour le soutien à la culture gasconne,
conformément au détail figurant à l’annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant
de
20 000 €
la Commission Permanente ayant délégation pour sa répartition.

- de préciser que ce soutien vise à renforcer les engagements pris par le ou les
autres partenaires publics des projets concernés, et dans tous les cas, ne peut excéder
40 % du budget effectivement mis en œuvre pour leur réalisation.
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XI - Actions Culturelles Départementales :
considérant l’intervention du Département, en complément de son soutien aux
porteurs de projets culturels dans les Landes, dans la vie culturelle et artistique landaise,
par le biais des « Actions Culturelles départementales »,
considérant l’objectif du Département d’intensifier dans ce cadre l’offre
culturelle publique sur le territoire départemental, en complément des initiatives
associatives et communales et de favoriser les synergies par le développement de
partenariats,
compte tenu de l’inscription des opérations réalisées en régie directe au titre
des Actions culturelles départementales au Budget annexe du Département et détaillées
dans la délibération de l’Assemblée départementale n° I 3 « Actions culturelles et
patrimoniales » de mars 2018,
- d'approuver la participation du Département au budget annexe des Actions
Culturelles Départementales à hauteur de 579 000 € en section de fonctionnement et
10 000 € en section d’investissement.
- d'inscrire ainsi au Budget primitif 2018 conformément au détail figurant à
l’annexe n° I (annexe financière) :
Ø dans le cadre du Festival Arte Flamenco, un crédit d’un montant
de
380 000 €
Ø dans le cadre des Actions Culturelles Territorialisées, un crédit d’un montant
de
105 000 €
Ø dans le cadre du Bureau d’Accueil des Tournages départemental, un crédit
d’un montant de
80 000 €
Ø dans le cadre de la mise à disposition de matériel technique départemental,
les crédits ci-après :
● un crédit en investissement de

10 000 €

● un crédit en fonctionnement de

14 000 €

considérant que dans le cadre des « Actions Culturelles départementales », le
Département peut également mettre ponctuellement les matériels scéniques, techniques
et muséographiques de son parc technique départemental à disposition des associations
et collectivités publiques landaises pour l’organisation de manifestations culturelles, cet
accompagnement technique étant assimilable à une contribution en nature du
Département,
considérant l’intérêt de soutenir l’effort engagé par ces organisateurs pour
assurer l’accueil des spectacles et des publics dans des conditions professionnelles et de
sécurité,
- d’adopter pour l’année 2018 le nouveau règlement départemental de mise à
disposition de matériel technique départemental (annexe XI), la modification proposée
visant à simplifier le texte afin de faciliter sa compréhension par les emprunteurs.
*****
- de procéder aux inscriptions budgétaires, en fonctionnement et en
investissement, telles qu’elles figurent en annexe I (annexe financière).
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Annexe II

AIDE POUR L'ACQUISITION
DE MATERIEL MUSICAL
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou à des groupements de
communes pour l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels informatiques
musicaux ou de périphériques, destinés à un usage gratuit. Cette aide devra faire l'objet
d'une seule demande annuelle.
Article 2 La
dépense
minimum
subventionnable
est
fixée
à
2
500
€
H.T.
Le montant de la subvention ne pourra pas être supérieur à 45 % du coût H.T. de
l’acquisition de ces matériels.
La subvention départementale sera plafonnée à 3 100 € pour les communes et à 10
000 € pour les groupements de communes.
Article 3 Le dossier de demande devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil Municipal, Communautaire ou Syndical décidant
l'acquisition d'instruments de musique, de logiciels ou de périphériques et précisant le plan
de financement,
2 - un devis descriptif et estimatif détaillé des acquisitions, ou la facture certifiée
acquittée par le comptable public (Trésor Public),
3 - une note précisant les conditions d'utilisation des instruments de musique, des
logiciels ou des périphériques,
4 - une copie des engagements des autres partenaires financiers du projet,
5 – un Relevé d’Identité Bancaire
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Article 4 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente
du Conseil Départemental.
Article 5 Le paiement de l’aide s’effectuera en une seule fois, à la date de la clôture de l’exercice
budgétaire, sur présentation à la Direction de la Culture et du Patrimoine, des factures
certifiées acquittées par le comptable public et sur présentation d’un bilan financier.
L’aide départementale est valable au titre de l’année civile sur laquelle la décision
d’attribution sera prise par la Commission Permanente. Si les actions auxquelles le
Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai, la
décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle
présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale interviendra au
prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
Dans le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure au seuil minimum subventionnable
de 2 500 €, la décision attributive est caduque de plein droit.
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Annexe III

AIDE AU PREMIER EQUIPEMENT CULTUREL
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Article 1er Une aide départementale peut-être octroyée aux communes ou à des groupements de
communes pour l'acquisition initiale de matériels permettant la mise en œuvre d'une
activité culturelle.
Le local équipé, propriété du bénéficiaire, pourra être un lieu polyvalent ou à usage
spécifiquement culturel. Il pourra également s'agir d'un équipement de plein air ou
itinérant, lorsque la demande est réalisée par un groupement de communes dans le cadre
d'un plan d'équipement culturel profitant à plusieurs organisateurs.
Article 2 Le matériel devra répondre à des critères d'utilisation spécifiquement culturelle :
- matériel scénique : plateau, pendillons, matériel son, lumière, vidéo
- matériel d'exposition : cimaises, panneaux, grilles d'exposition, éclairages spécifiques
- matériel d'accueil du public dans le cadre d'une manifestation culturelle : gradin, logiciel
de billetterie.
Sont exclus de cette aide les équipements polyvalents : ordinateurs, chaises et tout
autre mobilier polyvalent, matériel de cuisine…
Le matériel muséographique, cinématographique ou de bibliothèque ne relèvent pas
du présent règlement.
Article 3 La subvention ne pourra excéder 27% du montant H.T. de l'acquisition de ces
matériels.
Elle est plafonnée à 10 000 € pour les communes. Dans le cadre d'un plan
d'équipement proposé par un groupement de communes, ce plafond est porté
à 20 000 €.
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Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1 - la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant
l'acquisition
2 - un plan d'équipement complet comprenant notamment un devis estimatif et un
budget prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires sollicités
3 - une note précisant les modalités de fonctionnement (organisme gestionnaire,
budget de fonctionnement, actions ou animations culturelles projetées) et, dans le cas d'un
projet intercommunal, une charte d'utilisation signée par les bénéficiaires par laquelle les
communes signataires s'engagent à mutualiser leurs moyens pour l'utilisation de ce
matériel et à ne pas adresser de demandes spécifiques au Département en ce domaine.
4 – un Relevé d’Identité Bancaire
Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente
du Conseil départemental.
Article 6 Le paiement de l'aide s'effectuera en une seule fois sur présentation à la direction de
la Culture et du Patrimoine, des factures certifiées acquittées par le comptable public et
présentation d'un bilan financier.
L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles
le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de deux
ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de plein droit.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au
prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
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Annexe IV

AIDE A LA COMMANDE ARTISTIQUE
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.
Préambule
La commande publique dans le domaine des arts contemporains offre une double
opportunité : mettre à la disposition des artistes les moyens de réaliser des projets
ambitieux nécessitant un soutien de la part des collectivités publiques ; contribuer à
l’amélioration de la qualité esthétique des espaces publics et à la présence de l’art au plus
près de la population.
La réglementation dite du « 1 % artistique » fait obligation, à l’occasion de la
construction ou de l’extension de certains bâtiments publics, d’affecter 1 % du montant de
l'investissement à la réalisation d’une ou de plusieurs œuvres d’art contemporain
spécialement conçues pour ces lieux (Code général des collectivités territoriales Article
L1616-1) ; en dehors de cette procédure, les collectivités peuvent prendre toute initiative
qu’elles jugent utile et définir leurs propres procédures.
Dans les deux cas, le Département entend accompagner les communes et les
groupements de communes dans leurs efforts en faveur de la commande artistique.
Article 1er –
Une aide départementale peut être octroyée aux communes ou aux groupements de
communes pour l’intégration d’œuvres d’art contemporain à de nouveaux programmes
urbains ou environnementaux :
- construction d’un nouveau bâtiment public (dans le cadre du « 1 % artistique »),
- aménagement de l’espace urbain ou naturel (signalétique, traitement d’un site,
requalification d’un monument historique ou d’un jardin, mobilier urbain…),
- aménagement d’un équipement public (espace d’accueil ou d’attente, moyen de
transport, parking…).
L’œuvre concernée devra faire l’objet d’une commande publique, dans le respect de la
réglementation du code des marchés publics.
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L’intervention artistique souhaitée ne doit pas se limiter à l’implantation d’une œuvre
isolée ; elle doit être considérée dans son contexte environnemental (géographique,
architectural, social…) et dans une relation forte au public.
Article 2 –
Seules les commandes d’un coût supérieur ou égal à 6 000 € sont concernées par cette
aide.
Quelle que soit la nature du projet, le montant de la subvention ne pourra excéder 45
% du coût H.T.
La subvention départementale sera plafonnée à :
Ø

5 000 € dans le cas d’une œuvre dévolue à l’aménagement et à la décoration
d’espaces de service public (tableau, sculpture, fresque, mobilier, installation
visuelle ou sonore, mobilier urbain…),

Ø

15 000 € dans le cadre d’une œuvre monumentale (œuvre de référence nationale,
sculpture monumentale…).

Les plafonds du présent règlement ne s'appliquent pas dans le cas d’un programme
prévoyant l’aménagement global d’un site et comprenant plusieurs œuvres. L’Assemblée
départementale en délibérera en séance plénière au cas par cas.
Article 3 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
- informer la presse et les médias du projet,
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes", ainsi que le logo
du Département sur tous les documents promotionnels ou d'information, dossiers et
articles de presse,
- à organiser une inauguration publique de l’œuvre en présence des représentants du
Conseil Départemental et des membres du comité de pilotage.
Article 4 –
Dans le cas de projets d’œuvre monumentale, afin d’accompagner la mise en œuvre
de ce dispositif, un comité de pilotage est mis en place au plan départemental pour rendre
un avis :
- a priori, sur la pertinence des projets proposés par les demandeurs, en fonction de
critères territoriaux (site choisi) et culturels (qualité artistique, impact social),
- a posteriori, sur la conformité de l’exécution de l’œuvre par rapport au projet initial.
Si le demandeur le souhaite, il pourra solliciter le comité de pilotage, avant le dépôt de la
demande, pour recevoir toute forme de conseil :
- établir un diagnostic préalable (repérage définissant la nature des interventions
artistiques),
- rédiger le cahier des charges pour la mise en concurrence des artistes,
- assurer une interface avec le milieu artistique.
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Le rôle du comité de pilotage demeure purement consultatif, il ne lui incombe pas de
se prononcer sur le montant de la subvention départementale, mais exclusivement
d’émettre un avis sur la valeur culturelle et territoriale du projet.
Présidé par un Conseiller Départemental élu en son sein, le comité est animé par la
direction de la Culture et du Patrimoine du Département qui en assure l’administration. La
fréquence des réunions du comité est fonction des projets présentés par les collectivités.
Il est composé de :
- 2 Conseillers départementaux, membres de la commission des affaires culturelles,
désignés par l’Assemblée départementale,
- 2 personnalités extérieures compétentes en matière d’art contemporain et 1 conseiller
qualifié en matière d’architecture et d’urbanisme, désignés par le Président du Conseil
Départemental, après avis de la commission des affaires culturelles.
Les membres du comité de pilotage sont désignés pour trois ans. Aucun membre ne
doit être impliqué dans un projet susceptible de bénéficier du dispositif.
Article 5 Le dossier de demande devra comprendre :
- la délibération du Conseil municipal, communautaire ou syndical décidant de la
commande artistique,
- le programme d’aménagement dans lequel s’inscrit cette commande,
- la présentation de l’artiste ou de l'équipe artistique sélectionné,
- un devis estimatif et un budget prévisionnel faisant apparaître les autres partenaires
sollicités,
- un relevé d’identité bancaire.
Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente
du Conseil Départemental, sauf dans le cas de délibération en séance plénière, prévu à
l’article 2.
Article 7 Le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en deux fois :
- 50 % sur présentation, à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
Départemental des Landes, de la lettre de commande,
- le solde sur présentation des factures de réalisation certifiées acquittées par le Comptable
Public (Trésor Public) et d’un bilan financier.
L’aide départementale est valable pour une durée de 2 ans. Si les actions auxquelles
le Département des Landes apporte son concours ne sont pas engagées durant le délai
imparti et, à défaut de production des factures et du bilan financier dans ce délai de deux
ans à compter de la date d'attribution, la décision attributive est caduque de plein droit,
sauf prorogation de délai décidé par la Commission Permanente.
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Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au
prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
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Annexe V

AIDE A LA CONSTRUCTION, L'AMENAGEMENT
ET L’EQUIPEMENT DE SALLES DE CINEMA
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
les points 196 et suivants relatifs aux aides n’affectant pas les échanges entre les Etats
membres de l’Union européenne ;
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement ne produisent
des effets qu'à un échelon purement local et n'affectent donc pas les échanges entre États
membres, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Article 1er Une aide départementale est octroyée aux communes ou groupements de communes
pour la réalisation de travaux d’aménagement et d’équipement de salles de spectacle
cinématographique.
Article 2 Les travaux susceptibles de bénéficier de subventions du Département sont :
- les créations de salles, les travaux ayant reçu l'agrément du Centre National du
Cinéma et de l'Image Animée (CNC),
- les réhabilitations ou les modernisations de salles existantes, les travaux qui ont
donné lieu à l'octroi d'un soutien financier du CNC, pour ce qui concerne le domaine du
cinéma.
Article 3 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 13,5 % du coût H.T. des
travaux. Cette intervention est plafonnée à 100 000 € pour tous les projets, qu’ils soient
portés par une commune ou un groupement de communes.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle
présentée lors du dépôt du dossier, le versement de l'aide départementale interviendra au
prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
Article 4 Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
- une description de l’équipement et de la capacité de l’établissement,
- un devis estimatif détaillé des travaux,
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- un plan de financement prévisionnel, équilibré en dépenses et en recettes, faisant
apparaître les autres partenaires sollicités,
- une délibération du Conseil municipal ou du Conseil syndical ou bien du Conseil
communautaire,
- un relevé d’information fourni par le CNC, et relatif au nombre d’entrées moyen
hebdomadaire réalisé par l’ensemble des salles de l’établissement concerné au cours de
l’année précédant la demande de subvention le cas échéant,
- la notification de l'agrément ou de l'aide du CNC,
- le projet cinématographique présentant les actions prévues,
- une note présentant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le Département,
- un Relevé d’Identité Bancaire.

Article 5 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente
du Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel
et ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
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Annexe VI

AIDE A LA CONSTRUCTION ET A LA RÉHABILITATION
D’UN EQUIPEMENT CULTUREL
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée aux groupements de communes, pour la
construction d’un équipement à vocation exclusivement culturelle ou sa réhabilitation
nécessitant des travaux de gros œuvre.

Article 2 Par équipement culturel, il convient d’entendre toute construction ou réhabilitation,
d’une salle de spectacles et de ses équipements, associée éventuellement à la construction
de locaux de pratique et d’enseignement spécialisé de la musique, de la danse, du théâtre
ou des arts du cirque.
L’intervention du Département peut concerner l’ensemble du programme (maîtrise
d’œuvre, gros œuvre, aménagements techniques liés à l’accueil des spectacles, aux
créations, aux pratiques artistiques et liés à l’accueil des publics) à l’exclusion de
l’acquisition de mobiliers administratifs et d’instruments de musique ; ce dernier élément
étant pris en compte par le règlement d’aide à l’acquisition de matériel musical.
La salle de spectacles devra permettre l’accueil d’une saison culturelle composée de
spectacles professionnels. Les locaux dédiés à l’enseignement devront répondre à des
normes strictes en matière de traitement acoustique et aux législations en vigueur
notamment en matière d’enseignement de la danse et des arts circassiens.
Article 3 Dans l’hypothèse d’une construction nouvelle, la demande devra obligatoirement
s’appuyer sur un projet artistique et culturel comprenant la programmation d’une saison
ainsi que les actions pédagogiques d’accompagnement et de sensibilisation des publics. Ce
projet devra être mis en place et réalisé par une équipe professionnelle qui en assurera la
direction artistique et technique.

142

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Le demandeur fera impérativement appel à un programmiste chargé d’élaborer la
programmation fonctionnelle et architecturale de l’équipement correspondant au
programme d’établissement préalablement défini.
Le demandeur devra être titulaire d’une licence d’organisateur de spectacle ou en avoir
fait la demande auprès des services de l’Etat.
Article 4 L’aide départementale ne pourra pas être supérieure à 22,5 % du coût H.T. des
travaux. Elle sera plafonnée à 500 000 €.
Pour le cas où la dépense H.T. réalisée serait inférieure à la dépense prévisionnelle
présentée lors du dépôt du dossier, le montant de l'aide départementale interviendra au
prorata des dépenses effectivement réalisées et selon le calcul prévu par ce règlement.
Pour les travaux de réhabilitation, le présent règlement ne prendra en compte que les
opérations s’élevant à un montant minimum de 500 000 € hors taxes.
Cette aide n’est pas cumulable avec une autre aide départementale y compris « l’aide
au premier équipement culturel» hormis celles attribuées au titre du Fonds d’Equipement
des Communes.
Article 5 Le dossier de demande de subvention qui sera adressé à Monsieur le Président du
Conseil Départemental des Landes devra comprendre :
- la délibération de l’assemblée délibérante du maître d’ouvrage décidant la réalisation du
projet,
- le projet d’établissement,
- l’étude fonctionnelle et architecturale réalisée par le programmiste,
- un dossier architectural complet comprenant notamment un devis estimatif détaillé des
travaux,
- le projet précisant les modalités de fonctionnement et particulièrement le mode de
gestion de l’équipement,
- un plan prévisionnel de financement de l’investissement,
- un plan prévisionnel de financement du fonctionnement de la structure.
- une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département,
- un relevé d’identité bancaire.
Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente
du Conseil Départemental, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt
départemental du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturel
et ou patrimonial et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour
validation à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
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Annexe VII

REGLEMENT D’AIDE A LA DIFFUSION DU SPECTACLE VIVANT
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
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 TFUE et les
régimes d’aides associés validés pour la France ;
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base
du RGEC n° 651/2014 de la Commission européenne ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques ;
Considérant que certaines actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent
être considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la
communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des
fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.
Considérant que certaines aides allouées par le Département au titre du présent règlement
le sont sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides
en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020.

PREAMBULE
Dans le domaine de la diffusion du spectacle vivant, quelle que soit la discipline proposée,
l’intervention de la collectivité départementale vise à soutenir les organisateurs de
manifestations culturelles ou de saisons culturelles, qui proposent sur le territoire landais
une programmation fondée sur des créations menées par des artistes professionnels, qui
aménagent des lieux pour accueillir au mieux les œuvres, les publics et les artistes, et qui
mettent en place un mode d’actions susceptible de fidéliser les spectateurs.
Parmi ses priorités d’intervention, le Département s’attache à accompagner les projets qui
s’engagent à favoriser un accès qualitatif à la culture pour les publics qui en sont les plus
éloignés, ainsi que ceux qui développent des programmes d’actions qui contribuent à
l’éducation artistique et culturelle des plus jeunes. Il porte également une attention
particulière aux projets qui visent à assurer la diversité de l’offre de spectacle vivant sur
le territoire landais, en favorisant les esthétiques et les disciplines les moins présentes, et
à ceux qui soutiennent l’exigence artistique professionnelle.
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L’aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée localement par les
communes, groupements de communes ou autres partenaires publics. Elle vient
accompagner l’effort financier engagé en termes de programmation et de régie technique.
Le montant de l’intervention du Département tient donc compte de la pluralité du
financement, du montant d’engagement des différents échelons institutionnels, et de la
capacité du porteur de projet à mobiliser des recettes propres (billetterie, fonds propres,
buvette, etc.). Il tient également compte du soutien en nature éventuellement apporté par
le Département dans le cadre de son règlement départemental de mise à disposition de
matériels scéniques et muséographiques, et/ou de celui des collectivités de proximité.
Dans tous les cas, la subvention départementale ne peut excéder 40% du budget
effectivement engagé pour la mise en œuvre du projet concerné.
Ne sont pas retenus comme éligibles à une aide départementale : les projets et
programmes d’animations proposant une déclinaison locale d’évènements nationaux (fêtes
de la musique, journées du patrimoine, etc.), les programmes d’animation festive (fêtes
patronales), commerciale et touristique des territoires, ainsi que les actions déjà financées
par ailleurs par la politique culturelle et patrimoniale du Département (programmes de
diffusion culturelle des médiathèques, des établissements patrimoniaux, des opérateurs à
rayonnement départemental déjà soutenus par la collectivité, etc.)

1°) AIDE AUX FESTIVALS
ARTICLE 1er : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement remplir
les conditions d’éligibilité suivantes :
-

Etre détenteur de la « licence d’entrepreneur du spectacle » à partir de 6 spectacles
proposés.

-

Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent :
commune, EPCI, etc.

-

Proposer une programmation sur une durée minimale de deux jours consécutifs
pour être qualifié de « festival ».

-

Faire obligatoirement appel à l’intervention rémunérée d’artistes et de techniciens
professionnels.

-

Proposer un renouvellement artistique de la programmation d’année en année.

-

Prédominance de la part consacrée à la programmation artistique (coûts de cession
des spectacles, accueil logistique des artistes et mise en œuvre technique) au
regard du budget global.

-

Valoriser la manifestation et le soutien du Département par une communication
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques).

-

Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics (minimum : tarif
plein/ tarif réduit).
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ARTICLE 2 : CRITERES D’INSTRUCTION
Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, le projet est classé dans
une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu’il remplit.
Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la
catégorie : les critères sont les supports de l’instruction de la demande de subvention et
permettent de préciser le montant soumis au vote de la Commission Permanente, dans la
limite des crédits disponibles.
Liste des 9 critères additionnels :
-

Manifestation se déroulant sur le territoire de plusieurs communes du département

-

Manifestation implantée sur un territoire qui présente une faible densité d’offre
culturelle et qui joue un rôle structurant pour le développement culturel local.

-

Manifestation valorisant une discipline ou une esthétique particulière, peu
représentée sur le territoire départemental.

-

Manifestation développant des actions de sensibilisation spécifiques, en
supplément de l’accueil au spectacle, et en lien direct avec les artistes ou les
œuvres programmés.

-

Manifestation qui met en œuvre des partenariats d’actions avec d’autres opérateurs
culturels landais et/ou de la Région Nouvelle-Aquitaine.

-

Manifestation fondée sur une mobilisation significative du secteur associatif local
et/ou de bénévoles.

-

Manifestation qui met en œuvre un plan d’actions spécifiques en faveur du
développement durable et local et/ou de la protection de l’environnement :
matériels recyclables, circuits de production courts, etc.

-

Manifestation qui développe une politique spécifique en faveur des publics avec des
objectifs précis : élargissement des publics, renouvellement, conquête de publics
spécifiques (petite enfance, publics empêchés, etc.).

-

Manifestation qui permet la valorisation de sites patrimoniaux ou naturels landais.

Classement des festivals par nombre de critères :
Catégorie 1

Nombre
minimal de
critères
additionnels
Plafond de
l’aide
Plancher de
l’aide
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Catégorie 2

Catégorie 3

Catégorie 4

Hors catégorie

Pas de
minimum

3

5

7

Tous les critères.
OU manifestations
relevant d’un
cadre
conventionnel
particulier

5 000 €

10 000 €

15 000 €

25 000 €

Pas de plafond

1 000 €

Pas de plancher
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Sont classés hors catégorie les événements qui revêtent une dimension « départementale »
par l’envergure de leur itinérance sur l’ensemble du territoire ou l’ampleur de leur
fréquentation et de leur médiatisation.
Dispositions particulières
-

Les événements qui conjuguent spectacle vivant et une autre activité (sport,
artisanat, etc.), ainsi que les événements dont le budget d’organisation repose sur
un sponsoring ou un mécénat particulier, font l’objet d’une instruction spécifique à
l’appui de leur comptabilité analytique.

-

Les manifestations qui présentent un déficit ou un excédent significatif sur plusieurs
années d’exercice font l’objet d’une instruction spécifique.

-

Lorsqu’il s’agit d’un nouvel événement, seules les manifestations qui présentent un
budget prévisionnel sur des co-financements publics et privés confirmés, et qui ont
pour objet de valoriser une esthétique particulière, peuvent être accompagnées
financièrement par le Département pour leur première édition.

Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée à
la mise en œuvre d’une évaluation du projet de l’année précédente en lien avec le
Département (réunion bilan et/ou perspectives).
ARTICLE 3 : DEMANDE DE SUBVENTION
Tout dossier déposé au titre du soutien aux festivals doit obligatoirement remplir les
conditions d’éligibilité, conformément à l’Article 1er du présent règlement.
L’organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil
départemental, avant le 30 octobre de l’année précédant son projet, associée à un dossier
de demande de subvention comprenant :
- dans le cas d’une association : les statuts de l’association, le récépissé de déclaration
ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou du conseil
d’administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d’identité bancaire ou
postal,
- dans le cas d’une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en
œuvre du projet et le relevé d’identité bancaire,
- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs pour
le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d’organisation, etc.
- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels,
- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l’ensemble des dépenses et
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des collectivités
de proximité,
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- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante,
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le détail
des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou privés et la
valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui
des collectivités de proximité.

2°) AIDE AUX SAISONS CULTURELLES
ARTICLE 4 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE
Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons
obligatoirement remplir les conditions d’éligibilité suivantes :

culturelles

doit

-

Programmer un minimum de 4 spectacles professionnels par an, avec une
régularité minimale d’un spectacle par trimestre, dans des lieux publics aménagés
techniquement pour recevoir publics et artistes.

-

Etre détenteur de la « licence d’entrepreneur du spectacle » selon la réglementation
en vigueur.

-

Etre soutenu par son échelon institutionnel de proximité le plus compétent :
commune, EPCI, etc.

-

Disposer d’une équipe dédiée, bénévole ou professionnelle, pour la programmation,
l’organisation et le développement de la saison culturelle.

-

Assurer la rémunération de tous les artistes et techniciens professionnels engagés
dans la saison culturelle.

-

Proposer une programmation renouvelée chaque année, reposant sur un projet
clairement défini dans ses objectifs artistiques et de développement de saison
culturelle.

-

Programmer chaque année un ou plusieurs artistes professionnels landais ou
régionaux.

-

Développer des actions de sensibilisation en lien direct avec la programmation de
la saison : représentations scolaires, ateliers de pratique, rencontres avec l’artiste,
etc.

-

Valoriser la saison culturelle et le soutien du Département par une communication
adaptée avec des supports dédiés (imprimés ou numériques).

-

Proposer une politique tarifaire adaptée aux différents publics

ARTICLE 5 : CRITERES D’INSTRUCTION
Selon sa nature et les moyens mis en œuvre pour sa réalisation, la saison culturelle est
classée dans une catégorie définie par le nombre de critères additionnels qu’elle remplit.

148

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Ce classement ne donne pas droit de facto au montant plafonné de subvention de la
catégorie : les critères sont les supports de l’instruction de la demande de subvention et
permettent de préciser le montant soumis au vote de la commission permanente, dans la
limite des crédits disponibles.
-

Saison culturelle développée dans un lieu public, identifié pour fidéliser les
spectateurs, et équipé techniquement pour l’accueil de spectacles professionnels.

-

Saison culturelle développée sur le territoire de plusieurs communes du
département ou développée « hors les murs » dans le domaine public. Cette
programmation doit être indépendante des programmes culturels portés par les
médiathèques.

-

Saison culturelle développée sur un territoire intercommunal particulièrement peu
développé en offre culturelle (absence d’autres programmations de spectacles
vivants soutenues par la Direction de la Culture et du Patrimoine du Département).

-

Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d’un programme de médiation
culturelle visant à favoriser l’accueil de nouveaux publics, et notamment les plus
éloignés de la culture, par des actions précises : développement d’ateliers de
sensibilisation avec les artistes en direction des publics prioritaires pour le
Département (jeunesse, publics empêchés, publics en situation d’insertion, etc.),
conception et mise en œuvre de parcours d’éducation artistique et culturelle, etc.

-

Dans le cadre de la saison culturelle, définition et mise en œuvre d’une
programmation de plusieurs spectacles vivants dédiés au jeune public ou au public
familial, en dehors du temps scolaire, avec une valorisation spécifique
(communication ciblée, tarification adaptée).

-

Dans le cadre de la saison culturelle, mise en œuvre d’actions ou de projets de
spectacle vivant en partenariat avec d’autres opérateurs culturels landais et/ou de
la Région Nouvelle-Aquitaine.

-

Dans le cadre de la saison culturelle, développement d’accueils en résidences
d’artistes professionnels ou compagnies professionnelles et/ou co-productions de
spectacles vivants.

-

Dans le cadre de la saison culturelle, valorisation d’une discipline artistique peu
présente ou d’une esthétique particulière par le biais d’une programmation
spécifique (plusieurs spectacles accompagnés d’actions de médiation) et/ou
l’organisation d’un temps fort dédié (mini-festival de danse, marionnettes, etc.).

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

149

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

Classement des saisons culturelles par nombre de critères

Catégorie 1
Nombre de
spectacles
programmés
Nombre
minimal de
critères
additionnels
Plafond de
l’aide
Plancher de
l’aide

Catégorie 2

Entre 4 et 6
spectacles

2 critères

5 000 €
1 000 €

Catégorie 3

Hors catégorie

A partir de 7 spectacles annuels

3 critères

5 critères

Plafond à
10 000 €
Pas de somme
plancher

Plafond à
20 000 €
Pas de somme
plancher

TOUS les critères
ou saison
conventionnée par
le Ministère de la
Culture
Plafond à
30 000 €
Pas de somme
plancher

Dispositions particulières
Dans le cas où plusieurs opérateurs proposeraient une saison de spectacle vivant sur un
même territoire intercommunal, leurs dossiers seraient soumis à une instruction spécifique
afin de définir les niveaux d’intervention du Département au regard de la complémentarité
des offres proposées.
Dans tous les cas : Toute demande de renouvellement de subvention est conditionnée à
la mise en œuvre d’une évaluation du projet de l’année précédente en lien avec le
Département (réunion bilan et perspectives).
ARTICLE 6 : DEMANDE DE SUBVENTION
Tout dossier déposé au titre du soutien aux saisons culturelles doit obligatoirement remplir
les conditions d’éligibilité, conformément à l’Article 4 du présent règlement.
L’organisateur adressera une lettre de saisine à Monsieur le Président du Conseil
départemental, avant le 30 octobre de l’année précédant son projet, associée à un dossier
de demande de subvention comprenant :
- dans le cas d’une association : les statuts de l’association, le récépissé de déclaration
ou de modification en Préfecture, la liste des membres du bureau ou du conseil
d’administration, le numéro SIRET, le code APE et le relevé d’identité bancaire ou
postal,
- dans le cas d’une collectivité : la délibération se rapportant à la décision de mise en
œuvre du projet et le relevé d’identité bancaire,
- le descriptif du projet : ses ambitions culturelles pour le territoire, ses objectifs pour
le public, son programme artistique détaillé, ses modalités d’organisation, etc.
- la présentation détaillée des actions qui peuvent relever des critères additionnels,
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- le budget prévisionnel faisant apparaître distinctement l’ensemble des dépenses et
des recettes relatives à la manifestation et notamment le programme artistique
avec le détail des contrats de cession et des rémunérations des artistes, le détail
des frais techniques, les recettes propres attendues, le détail des aides sollicitées
auprès des différents partenaires institutionnels et/ou privés et la valorisation de
mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui des collectivités
de proximité,
- le bilan moral de l'exercice précédent dans le cas d'une activité déjà existante,
accompagné du bilan financier certifié conforme faisant apparaître distinctement
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées et notamment les coûts
artistiques et les rémunérations des artistes, les recettes propres réalisées, le détail
des aides attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou privés et la
valorisation de mise à disposition du matériel technique départemental et/ou celui
des collectivités de proximité.

*
*

*

ARTICLE 7 - DECISION D’ATTRIBUTION
Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation de la
Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision attributive.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif ou une convention
d’attribution précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la
subvention.
Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant son projet, et
à reproduire le logo type du Département des Landes. Seul le logo type dans sa version en
vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer, sur tout support numérique ou papier,
le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de la Communication,
communication@landes.fr).
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Annexe VIII

AIDE A L'EDITION D’OUVRAGE
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
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 TFUE et les
régimes d’aides associés validés pour la France ;
VU le régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en faveur de la
culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020, adopté sur la base
du RGEC n° 651/2014 de la Commission européenne ;
Considérant que les aides allouées par le Département au titre du présent règlement le
sont sur la base du régime cadre exempté de notification N° SA.42681 relatif aux aides en
faveur de la culture et de la conservation du patrimoine pour la période 2014-2020.

Article 1er - Objet
Une aide départementale peut être octroyée à un éditeur, un particulier, une
association, une commune ou un groupement de communes pour l'édition d’un ouvrage.
Article 2 - Eligibilité
Les projets aidés doivent présenter un intérêt départemental, soit par la thématique
abordée ou le lien avec la politique culturelle du Département.
Seront prioritairement retenus les dossiers présentant des garanties professionnelles
(éditeur, diffuseur professionnel, diffusion en librairie). L’originalité du projet et sa
valorisation (rencontres, salons, formations, expositions, animations en bibliothèques…),
les qualités rédactionnelles et formelles, ainsi qu’une fiabilité scientifique avérée pour les
publications à caractère patrimonial, seront aussi prises en compte pour l’attribution de
l’aide départementale.
Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle des coûts de
réalisation de l’ouvrage restant à la charge du porteur de projet (droits d’auteurs, droits
de reproduction iconographique, impression, diffuseur professionnel), déduction faite des
autres aides acquises par ailleurs.
Sont exclus de la dépense subventionnable, les coûts de promotion, de frais de séjours
et de déplacements, les frais postaux.
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Article 4 - Taux de subvention
La subvention ne pourra dépasser 45 % du coût de réalisation de l'ouvrage restant à
la charge du porteur de projet.
Article 5 - Dossier de demande de subvention
Le dossier de demande de subvention, préalablement adressé à Monsieur le Président
du Conseil départemental des Landes, devra comprendre :
- une lettre présentant la demande de subvention,
- une présentation détaillée du projet et de son porteur,
- des références bio-bibliographiques sur les auteurs, illustrateurs,
- l’indication de la diffusion, du tirage, du nombre de pages et du prix de vente public
prévus,
- un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copie
des courriers d’autres partenaires, publics ou privés, y compris les engagements éventuels
de préachat,
- les devis estimatifs du coût de réalisation,
- la copie des contrats signés avec les auteurs et illustrateurs,
- le calendrier de la réalisation du projet,
- l’attestation des droits de reproduction de l’iconographie s’il y a lieu, dont les
copyrights devront être clairement mentionnés dans l’ouvrage,
- un bilan financier certifié conforme de l’opération précédemment aidée par le
Département des Landes le cas échéant,
- un relevé d’identité bancaire.
Article 6 - Décision d’attribution
Le dossier, instruit par les services départementaux, sera soumis à l’approbation de la
Commission Permanente du Conseil départemental aux fins de décision attributive.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur l'annulation de sa
participation. Dans le cas d'un soutien apporté ultérieurement par un partenaire financier,
l'aide départementale sera recalculée.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de M. le Président du Conseil
départemental précisera notamment les conditions et modalités d'attribution de la
subvention.
Le bénéficiaire s’engage à faire état de la participation financière du Département des
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’il constituerait concernant cet ouvrage,
et à reproduire le logo type du Département des Landes sur l’ouvrage réalisé. Seul le logo
type dans sa version en vigueur pourra être reproduit ; afin d’en disposer, sur tout support
numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera les services du Département (Direction de
la Communication, communication@landes.fr).
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Article 7 - Versement de la subvention

• Dans le cas d'un projet d'édition réalisé sur l'année civile, le versement de la
subvention pourra intervenir de la manière suivante :
Ø

50 % après notification de la décision attributive du Conseil départemental des
Landes et sur présentation au service Développement et Actions culturels d'une
attestation de commencement des travaux d'édition par le porteur du projet,

Ø

pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être
terminé avant la fin de l'année civile, le versement sera effectué sur
présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et
éditeur, après la remise au service Développement et Actions culturels de trois
exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés d’un bilan financier certifié
conforme et d’un bilan moral de la réalisation du projet,

Ø

ou le versement dans sa totalité, sur présentation des factures acquittées et,
outre le dépôt légal imprimeur et éditeur, après la remise au service
Développement et Actions culturels de trois exemplaires de l’ouvrage édité,
accompagnés d’un bilan financier certifié conforme et d’un bilan moral de la
réalisation du projet.

• Dans le cas d’un projet d'édition se déployant sur deux années, l’aide allouée
par le Département sera versée sur deux exercices budgétaires de la manière suivante :
Ø

50 % après notification de la décision attributive, au titre de l’exercice
budgétaire sur lequel la décision d’attribution a été validée par la Commission
Permanente du Conseil départemental, sur présentation au service
Développement et Actions culturels d'une attestation de commencement des
travaux d'édition par le porteur du projet,

Ø

pour obtenir le solde de la subvention, le projet devra impérativement être
terminé avant la fin de l’exercice budgétaire suivant, le versement sera effectué
sur présentation des factures acquittées et, outre le dépôt légal imprimeur et
éditeur, après la remise au service Développement et Actions culturels de trois
exemplaires de l’ouvrage édité, accompagnés d’un bilan financier certifié
conforme et d’un bilan moral de la réalisation du projet.

Dans le cas où la dépense correspondant au coût total de l’opération serait inférieure
à la somme présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, le montant de
l’aide sera recalculé pour une valeur au prorata du montant restant à la charge du porteur
du projet, après déduction des subventions obtenues.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels des
pièces justificatives dans les délais impartis à compter de la date d’attribution, la décision
départementale est caduque de plein droit et les sommes déjà versées seront mises en
recouvrement.
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Annexe IX

AIDE A LA PRODUCTION D’ŒUVRES
DE FICTION CINEMATOGRAPHIQUES
ET AUDIOVISUELLES
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et suivants ;
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 TFUE et les
régimes d’aides associés validés pour la France ;
VU le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013
relatif à l’application des articles 107 et 108 du TFUE aux aides de minimis ;
VU le régime exempté n° SA 48241 de la Région Nouvelle-Aquitaine pour le Fonds d''aide
régional à la création et à la production cinématographiques et audiovisuelles, basé sur
l’article 54 du RGEC de la Commission européenne n° 651/2014 du 14 juin 2014 ;
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement le sont sur la base
du régime exempté n° SA 48241 susvisé.
PREAMBULE
Les objectifs de cet axe réglementaire de la politique départementale sont les suivants :
-

soutenir la création,

-

favoriser l’émergence des talents,

-

nourrir la diversité culturelle auprès de tous les publics,

-

assurer un équilibre dans le soutien des trois formats (court/long et séries),

-

favoriser l’accueil de tournages dans le département dans une perspective de
développement et de valorisation des ressources de ce territoire,

-

proposer le développement d'actions d'éducation à l'image auprès du public jeune.

Article 1er Une aide départementale peut être octroyée à une association ou une société de
production, pour la production d'une œuvre cinématographique ou audiovisuelle. Les
projets aidés devront avoir un lien avec le Département des Landes, notamment à travers
son territoire ou son patrimoine ou ses traditions culturelles ou bien son histoire locale et
présenter un caractère culturel avéré.
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Article 2 –
Les œuvres éligibles à une aide à la production départementale sont les œuvres de cinéma
de fiction, de format court et long, ainsi que les séries et unitaires pour la télévision. Les
bénéficiaires sont les suivants (cf. annexe technique du présent règlement) :
Court-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires :
-

les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent d'un
siège social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un établissement
stable en France ;

-

les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l’activité principale est
la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE « production
cinématographique ou audiovisuelle », commençant par 5911 A ou C).

Long-métrage pour le cinéma et série et unitaire pour la télévision
Bénéficiaires :
- les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent d'un
siège social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un établissement
stable en France.
Article 3 Le montant de la subvention sera fixé en fonction de la nature, du format (série 8x52 min,
6x52 min, 10x26min, …) et de l'ambition du budget de réalisation. Il sera réparti au
maximum sur trois années budgétaires. Il sera plafonné à :
·

30 000 € pour un court métrage ;

·

75 000 € pour un long-métrage. Ce plafond est abaissé à 50 000 € dans le cas
où le projet bénéficie d’aides de plusieurs collectivités territoriales françaises
pour un montant cumulé égal ou supérieur à 150 000 € ;

·

75 000 € pour les œuvres de fiction audiovisuelles d’une durée globale
supérieure ou égale à 90 minutes (série ou unitaire). Ce plafond est abaissé à
50 000 € dans le cas où le projet bénéficie d’aides de plusieurs collectivités
territoriales françaises pour un montant cumulé égal ou supérieur à 100 000 € ;

·

40 000 € euros pour les œuvres de fiction audiovisuelle d’une durée globale
inférieure à 90 minutes. Ce plafond est abaissé à 30 000 € dans le cas où le
projet bénéficie d’aides de plusieurs collectivités territoriales françaises pour un
montant cumulé égal ou supérieur à 60 000 €.

Dans le cas d’une série sur plusieurs saisons, une dégressivité de l’aide pourra être
appliquée.
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Article 4 Le dossier de demande de subvention auprès du Conseil départemental des Landes devra
comprendre :
·

une lettre de demande d’aide adressée au Président du Conseil départemental des Landes,

·

une fiche technique de l'œuvre,
·

un planning de la réalisation du film, différents lieux de tournage, calendrier du
tournage,

·

une note d'intention du réalisateur,

·

le curriculum-vitae du réalisateur,

·

le synopsis de l'œuvre,

·

le budget prévisionnel faisant apparaître le montant de la subvention sollicitée
auprès du Conseil départemental ainsi que les autres financements,

·

une présentation de l'association ou de la société porteuse du projet,

·

tous documents d'accords de financement, de diffusion, de coproduction,

·

un relevé d’identité bancaire ou postal.

Article 5 –
Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la Culture et
du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en collaboration avec l'Agence
régionale compétente, qui assure pour le Département une mission d'accueil, d'instruction
technique et artistique des projets.
Afin d’aider les élus à la décision sur le choix d’une œuvre candidate à un soutien financier
du Conseil départemental, un comité d’experts composé de professionnels du cinéma et
de l’audiovisuel est chargé de donner un avis consultatif sur la qualité artistique et la
faisabilité technique et financière du projet.
La composition des membres de ce comité est validée chaque année par la Commission
Permanente.
La sélection des projets est organisée en deux étapes distinctes :
Ø

le comité d’experts composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel
présélectionne les projets

Ø

le comité d’experts auditionne les auteurs et producteurs des projets présélectionnés.

Un représentant du Conseil départemental est présent à chaque étape de la sélection des
projets.
Les projets seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental des Landes, qui pourra s’appuyer sur l’avis consultatif du comité
d’experts. La décision finale est notifiée par lettre du Président du Conseil départemental
adressée au porteur de projet.
Article 6 La demande sera soumise aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental, au regard du dossier de demande de subvention et dans la limite
des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation
à la Commission Permanente, définira les conditions et les modalités de versement de la
subvention.
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A défaut de la production auprès du service Développement et Actions culturels des pièces
justificatives dans les délais impartis à compter de la date d'attribution, un arrêté rectificatif
annulant l'octroi de l'aide sera pris et les sommes déjà versées mises en recouvrement.
Article 7 Le bénéficiaire de l'aide s'engage à :
- faire figurer la mention "avec le soutien du Département des Landes" au générique de
l'œuvre, ainsi que le logo du Département sur tous les documents promotionnels ou
d'information, dossiers et articles de presse, produits dérivés de l'œuvre,
- participer à ses frais à une projection publique du film dans le département des Landes
dans l'année qui suivra sa sortie, en assurant la présence du réalisateur et d’au moins
un premier rôle de l’œuvre,

- favoriser les visites de tournage en concertation avec la Direction de la Culture et du
Patrimoine du Département, dans le but de sensibiliser le jeune public, les
professionnels exploitants, les élus des collectivités à la réalisation d’une œuvre,

- adresser régulièrement à la Direction de la Culture et du Patrimoine, l'état de diffusion
de l'œuvre ainsi que les prix et récompenses éventuellement décernés.
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ANNEXE TECHNIQUE

I/ Bénéficiaires et conditions d’éligibilités
Court-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires
-

les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent d'un
siège social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un établissement
stable en France ;

-

les associations déclarées en région Nouvelle-Aquitaine dont l’activité principale est
la production cinématographique ou audiovisuelle (code APE « production
cinématographique ou audiovisuelle », commençant par 5911 A ou C).

Le bénéficiaire de l’aide doit intervenir au titre de producteur ou co-producteur délégué
majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l’initiative du projet [signataire du contrat de cession
de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité financière, technique et
artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la Région
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau d’activité dans la
région), le déposant devra être le seul coproducteur délégué français.
Conditions d’éligibilité
La demande doit être déposée avant le début du tournage.
L’œuvre ne devra pas être terminée ni diffusée avant la réunion du comité d’experts.
-

sont éligibles les œuvres de fiction d’une durée inférieure à 60 minutes réalisées et
finalisées sur support professionnel ;

-

le film fera obligatoirement l’objet d’une demande de numéro de visa d’exploitation
cinématographique.

L’œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes.
Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants :
- auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en NouvelleAquitaine ;
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- producteur / coproducteur délégué disposant d’un établissement stable en NouvelleAquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau d’activité dans la région) ;
-

recours significatif à des compétences départementales en termes d’emplois
culturels contractualisés et de prestations techniques, de la préparation de l’œuvre
à l’achèvement de sa fabrication. Si cette condition est retenue, sa mise en œuvre
sera évaluée par les services responsables de l’instruction et le Bureau d’Accueil
des Tournages régional/ou départemental.
Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un éventuel contrôle financier. Le
développement d’actions de diffusion et d’éducation à l’image sera particulièrement
apprécié.

Série et unitaire pour la télévision
Bénéficiaires
Ø sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent d'un siège
social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un établissement stable en
France.
Le bénéficiaire de l’aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur délégué
majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l’initiative du projet [signataire du contrat de cession
de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité financière, technique et
artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Conditions d’éligibilité
La demande doit être déposée avant le début du tournage.
L’œuvre ne devra pas être diffusée avant la réunion du comité d’experts.
Une diffusion sur une chaîne de TV française doit être garantie (contrat ou lettre
d’engagement chiffrée précisant le montant en numéraire en préachat et/ou en
coproduction).
L’œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes.
Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants :
-

auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en NouvelleAquitaine ;

-

producteur / coproducteur délégué disposant d’un établissement stable en
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 6 mois et bureau d’activité dans
la région) ;
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-

recours significatif à des compétences départementales en termes d’emplois
culturels contractualisés et de prestations techniques, de la préparation de l’œuvre
à l’achèvement de sa fabrication. Si cette condition est retenue, sa mise en œuvre
sera évaluée par les services responsables de l’instruction et le Bureau d’Accueil
des Tournages régional/ou départemental. Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un
éventuel contrôle financier. Le développement d’actions de diffusion et d’éducation
à l’image sera particulièrement apprécié.

Long-métrage pour le cinéma
Bénéficiaires
Ø les sociétés de production cinématographiques et audiovisuelles qui disposent d'un
siège social en France ou en Union Européenne, et qui disposent d'un établissement
stable en France.
Le bénéficiaire de l’aide doit intervenir au titre de producteur ou coproducteur délégué
majoritaire (ou 50/50). Il doit être à l’initiative du projet [signataire du contrat de cession
de droits avec le/les auteur(s)], en avoir la responsabilité financière, technique et
artistique, et en assurer la garantie de bonne fin.
Dans le cas des coproductions internationales réservées aux producteurs de la région
Nouvelle-Aquitaine (siège social depuis au moins 1 an et bureau d’activité dans la région),
le déposant devra être le seul coproducteur délégué français (avec une participation
supérieure ou égale à 10 %, conformément aux accords intergouvernementaux de
coproduction).
Conditions d’éligibilité
La demande doit être déposée avant le début du tournage.
Sont éligibles les œuvres cinématographiques d’une durée supérieure à 60 minutes,
réalisées et finalisées sur support professionnel.
Les œuvres doivent présenter toutes les garanties d’obtention de l’agrément du Centre
national de la cinématographie (CNC), condition préalable au 1er versement d’une aide
éventuelle. Les œuvres ayant obtenu l'Aide aux cinémas du monde du CNC peuvent être
dispensées de l'agrément, conformément au règlement de cette aide.
Pour qu’une aide soit proposée au vote des élus de la Commission Permanente, la société
de production devra présenter un premier financement acquis :
●

une promesse d’avance sur recettes du CNC ;

●

et/ou une attestation de coproduction et/ou de préachat d’une chaîne
de télévision française (simple lettre comportant un montant explicite
d’engagement en liquidités et /ou en industrie) ;

●

et/ou une lettre
distribution ;

●

un financement étranger (hors apport producteur) dans le cas d’une
coproduction internationale.

d’engagement

significatif

d’une
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Lorsque le producteur mentionne un apport de sa société en liquidités ou en fonds de
soutien, il doit fournir les attestations de sa banque et éventuellement du CNC sur sa
capacité à effectuer cet apport.
L’œuvre devra être tournée de manière significative dans les Landes.
Le projet doit satisfaire, au minimum, deux des critères suivants :
Ø

auteur/réalisateur, scénariste, co-auteur ayant sa résidence principale en NouvelleAquitaine ;

Ø

producteur/coproducteur délégué disposant d’un établissement stable en NouvelleAquitaine (siège social depuis au moins 1 an et bureau d’activité dans la région) ;

Ø

recours significatif à des compétences départementales en termes d’emplois culturels
contractualisés et de prestations techniques, de la préparation de l’œuvre à
l’achèvement de sa fabrication. Si cette condition est retenue, sa mise en œuvre sera
évaluée par les services responsables de l’instruction et le Bureau d’Accueil des
Tournages régional/ou départemental. Elle fera l'objet d'un suivi strict et d'un éventuel
contrôle financier. Le développement d’actions de diffusion et d’éducation à l’image
sera particulièrement apprécié.

II/ Modalités de procédure / Modalités de sélection
Accueil et instruction des demandes d’aide
Le dossier est déposé auprès de la direction de la Culture et du Patrimoine
accompagnée d’une lettre de saisine adressée au Président du Département.
Les projets seront présentés en langue française.
Le dossier dûment constitué est suivi administrativement par la Direction de la
Culture et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, en collaboration avec
l'agence régionale compétente, qui assure pour le Département une mission d'accueil,
d'instruction technique et artistique des projets.
Avis consultatif des experts
Afin d’aider les élus à la décision et conformément aux accords passés avec le CNC,
le Département a souhaité s’entourer d’experts professionnels pour être au plus près de
la réalité de la création et de la production dans le domaine cinématographique et
audiovisuel.
Ces experts, nommés par les collectivités partenaires de la convention avec le CNC,
sont chargés de donner un avis consultatif sur la qualité artistique des œuvres candidates
et leur faisabilité technique et financière.
Les personnes qualifiées qui composent les collèges sont majoritairement des
professionnels du cinéma et de l’audiovisuel. Elles sont nommées intuitu personae et non
pas comme représentants de sociétés ou d’organisations professionnelles.
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Les comités d’experts communs aux collectivités partenaires de la convention avec le CNC
se répartissent en 6 collèges dont trois concernent le Département des Landes :
Collège 1 : Court-métrage de fiction
Collège 2 : Long-métrage de fiction
Collège 5 : Fiction TV (séries et unitaires)
La composition des membres de ce comité est validée chaque année par la Commission
Permanente.
La sélection des projets est organisée en deux étapes distinctes :
Ø

le comité d’experts composé de professionnels du cinéma et de l’audiovisuel
présélectionne les projets,

Ø

le comité d’experts auditionne les auteurs et producteurs des projets présélectionnés.

Un représentant du Conseil départemental est présent à chaque étape de la sélection des
projets.
Décision d’attribution
Les projets seront soumis aux fins de décision attributive à la Commission Permanente du
Conseil départemental des Landes, qui pourra s’appuyer sur l’avis consultatif du comité
d’experts.
Le montant de chaque aide attribuée est fixé en fonction de la nature et de l’ambition du
projet, et de son économie spécifique. Un acte administratif attributif (convention) précise
les modalités, les conditions et l’échéancier de versement de la subvention, et stipule les
engagements réciproques des partenaires.
La décision finale est notifiée par lettre du Président du Conseil départemental adressée au
porteur de projet.
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Annexe X

AIDE A LA DIFFUSION
DES ENSEMBLES ORCHESTRAUX LANDAIS
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement sont non
économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre
gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne
relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.
Préambule
Dans le cadre de sa politique de développement culturel en faveur de la
musique, le Département reconnaît les ensembles orchestraux fédérés au sein de l’Union
Musicale des Landes comme un relais important de l’accessibilité à la culture, par leur
capacité à animer en musique la vie des territoires.
Le présent règlement vise à soutenir financièrement la diffusion des ensembles
orchestraux associatifs landais dès lors qu’ils développent un programme d’animations de
territoire étoffé et fondé sur la pratique orchestrale.
Cette aide départementale a pour objectif de renforcer celle apportée
localement par les communes, groupements de communes ou autres partenaires publics
de proximité qui sont les premiers interlocuteurs et bénéficiaires de cette pratique
associative.
Ce règlement ne s’applique pas aux activités relevant de l’enseignement
musical associatif (auditions des élèves, répétitions, etc.).
Article 1er – Objet de l’aide
Une aide financière est octroyée aux ensembles orchestraux landais pour
leur programme d’animations du territoire sous forme de pratique orchestrale,
dès lors :
Ø

que l’association témoigne au minimum d’un an d’activité effective,

Ø

qu’elle réunit au moins 15 musiciens pour sa pratique d’ensemble,

Ø

qu’elle a assuré 5 animations musicales ou plus sur une année civile.

Seules les associations à jour de leur cotisation et affiliées à l’Union Musicale des
Landes (UML) et à la Confédération Musicale de France (CMF) peuvent prétendre à cette
aide financière du Département.
Les critères d’instruction portent sur les animations musicales suivantes, dès lors qu’elles
sont organisées à titre public :
- concert,
- cérémonie officielle pour le compte d’une collectivité locale ou établissement public,
- apéritif-concert,
- manifestation de culture taurine,
- auditions publiques.
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Ne sont pas retenus dans le cadre du présent règlement, les événements relatifs à
l’enseignement musical associatif et les événements organisés à titre privé.
Article 2 – Constitution du dossier
L’instruction des demandes s’effectue sur la base d’un dossier-type, disponible en
téléchargement sur le site internet du Département (www.landes.fr) ou sur simple
demande à l’adresse du service Développement et Actions culturels (courriel
culture@landes.fr).
Ce dossier est à retourner au Département, avant le 31 mars de l’année de la demande
par voie postale ou électronique, et à l’adresse de Monsieur le Président du Conseil
départemental. Il se compose des pièces suivantes :
- la lettre de saisine adressée au Président du Conseil départemental,
- une présentation synthétique de l’association,
- le dossier type complété, incluant notamment :
Ø

la déclaration sur l’honneur du/de la Président(e) attestant que la structure est
en règle au regard des déclarations sociales et fiscales de l’association et, le
cas échéant, du respect de ses obligations d’employeur,

Ø

le programme prévisionnel des animations musicales de l’année de la demande,

Ø

la liste nominative des musiciens déclarés à la CMF pour l’année de la demande,

Ø

la liste des animations musicales effectivement réalisées l’année précédant la
demande, et relevant de l’énumération précisée dans l’article 1 er,

Ø

le budget prévisionnel de l’association équilibré en dépenses et en recettes
faisant apparaître distinctement les dépenses liées aux activités de l’association
et les recettes propres attendues ainsi que le détail des aides sollicitées auprès
des différents partenaires institutionnels et/ou privés. Il doit être certifié
conforme et signé par le/la Président(e),

Ø

le bilan financier de l’association de l’année précédant la demande, certifié
conforme et signé par le/la Président(e), faisant apparaître distinctement
l’ensemble des dépenses et des recettes réalisées ainsi que le détail des aides
attribuées par les différents partenaires institutionnels et/ou privés.

- l’attestation d’adhésion à l’Union Musicale des Landes pour l’année en cours,
- le Procès-verbal de la dernière assemblée générale de l’association,
- les pièces administratives : statuts associatifs, récépissé de création ou de
modification en Préfecture, listes des membres du Bureau et des membres du Conseil
d’administration actualisées et datées,
- le relevé d’identité bancaire ou postal en original libellé au nom de l’association.
Article 3 – Modalités de calcul de l’aide départementale
A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse au
regard des critères exposés dans le préambule et l’article 1 er du présent règlement, la
Commission Permanente du Conseil départemental des Landes déterminera, dans la limite
des crédits disponibles, le montant de la subvention attribuée à l’association pour l’année
de la demande.
Le montant de la subvention est calculé sur les critères suivants :
·

le nombre d’animations musicales publiques, effectivement réalisées par l’ensemble
orchestral, l’année précédant la demande :
Ø

chaque sortie équivaut à une aide forfaitaire de 50 €
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·

le nombre de musiciens membres de l’ensemble orchestral et déclarés à la CMF pour
l’année de la demande :
Ø

chaque musicien équivaut à une aide forfaitaire de 20 €

Afin de procéder à ce calcul, l’Union Musicale des Landes met à disposition du
Département les données déclaratives de la Confédération Musicale de France.
Dans tous les cas, le montant de l’aide départementale apportée à chaque association
ne pourra être supérieur à 4 000 euros par an.
Article 4 – Modalités de versement de l’aide
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte du
bénéficiaire, après notification de la décision attributive du Conseil départemental.
Un contrôle peut être réalisé par le Département. L'Association s'engage à faciliter
l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la
production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle, conformément au décret du 25
juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication
entraînerait la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2
mai 1938.
Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses
dispositions d'ordre économique et financier, en cas de non-exécution partielle ou totale
des activités déclarées, le Département peut remettre en cause le montant de la
subvention, procéder à une nouvelle estimation et exiger le remboursement de tout ou
partie des sommes déjà versées.
Article 5 – Communication
L’association bénéficiaire s’engage à faire état de la subvention du Département des
Landes sur tout support, papier ou numérique, qu’elle constituerait concernant l’action
subventionnée, et à reproduire le logotype du Département des Landes sur les documents
réalisés.
L’association bénéficiaire s’engage à informer l’UML de son programme officiel d’animations
musicales afin que la fédération puisse le relayer par une mise en ligne sur son site internet
et sur ses outils de communication numérique, et participer ainsi à une meilleure visibilité
de la dynamique de diffusion des ensembles orchestraux dans les Landes.
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Annexe XI

REGLEMENT DE MISE A DISPOSITION
DE MATERIEL TECHNIQUE DEPARTEMENTAL
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'« aide d'État » visée à l'article 107 paragraphe 1 du TFUE, notamment
le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication
susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la
réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

PREAMBULE
Afin de mettre en œuvre ses propres opérations culturelles et partenariales départementales, le
Département est propriétaire d’un parc de matériel scénique et muséographique spécialisé et
professionnel.
·

Le matériel scénique peut être mis à disposition des associations, communes et
groupements de communes landais, pour l’organisation de projets culturels qui répondront
à l’un ou plusieurs des critères suivants :

- Manifestations culturelles développées en partenariat avec le Département ou inscrites dans les
programmations culturelles mises en œuvre par des opérateurs départementaux.
- Organisations de spectacles professionnels relevant du domaine du « spectacle vivant ».
- Spectacles amateurs dont le rayonnement dépasse l’échelon communal : rassemblement de
troupes et pratiques amateurs de plusieurs communes.
- Soutien à la création professionnelle par la voie de la résidence d’artistes.
·

Le matériel muséographique peut être mis à disposition des organisateurs publics de
manifestations patrimoniales et des associations landaises à caractère historique,
archéologique, ethnographique ou scientifique.

Cette contribution en nature vise à soutenir l’effort engagé par ces organisateurs pour assurer
l’accueil des spectacles, des expositions et des publics dans des conditions professionnelles et de
sécurité.
La validation de l’accès au prêt est soumise à l’expertise du technicien régisseur départemental
concernant la nature et la pertinence de la demande.
Le matériel scénique et muséographique départemental étant prioritairement consacré aux
opérations culturelles et patrimoniales du Département, l’accès au prêt est conditionné par sa
disponibilité et par l’ordre d’arrivée des demandes.
Ne seront pas retenues par le présent règlement, les demandes de prêt de matériel pour la mise en
œuvre d’organisations de type : programmes d’animations commerciales et touristiques, déclinaisons
de fêtes nationales (fêtes de la musique, journées du patrimoine, etc.), et fêtes patronales.
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Article 1er :
Le Département des Landes dispose d’un matériel technique professionnel destiné
prioritairement à l’accueil d’expositions et de spectacles vivants.
Ce matériel relevant d’un usage professionnel, il induit deux types de mise à disposition :
- Mise à disposition simple : tapis de danse, scène, praticables, pendrillons, grilles, vitrines.
- Mise à disposition soumise à l’emploi d’un ou plusieurs techniciens qualifiés : armoires
électriques, structures d’accroche et pieds de levage, matériels de sonorisation et
d’éclairage.

Article 2 :
La mise à disposition du matériel est gratuite pour les emprunteurs landais, sous réserve
du respect des articles 3 et 4 du présent règlement.
L’enlèvement, le transport, le montage, le démontage et le retour du matériel sont à la
charge de l’emprunteur, aux conditions convenues avec le technicien régisseur
départemental, notamment concernant le nécessaire renfort de personnels pour la prise
en charge ou la mise en œuvre.
Les dépenses de consommables sont à la charge de l’emprunteur.

Article 3 :
Avant toute démarche officielle, l’emprunteur s’assurera de la recevabilité de sa demande
au vu des clauses du présent règlement.
Il devra ensuite adresser une demande de prêt par mail à l’adresse culture@landes.fr ou,
à défaut, une demande par courrier à l’attention de Monsieur le Président du Conseil
départemental des Landes, entre deux et six mois avant la date de prise en charge du
matériel demandé, et en précisant : ses coordonnées (téléphone à minima), les dates et
l’objet précis de la manifestation, la nature du matériel sollicité, les dates d’enlèvement et
de retour proposées.
Les modalités de prêt de matériel seront encadrées par la signature d’une convention entre
l’emprunteur et le Département, qui précisera notamment :
- les dates et les conditions d’enlèvement et de retour,
- la valeur locative qui servira de base à la valorisation de cette contribution en nature,
conformément à l’article 8 du présent règlement,
- la valeur d’assurance du matériel,
- pour le matériel scénique uniquement, la nécessité, s’il y a lieu, d’embaucher des
techniciens qualifiés pour la mise en œuvre du matériel, afin de respecter la réglementation
du travail relative à l’emploi de ces personnels spécialisés.
Le matériel du Département ne devra en aucun cas faire l’objet d’un usage autre que celui
pour lequel il a été emprunté.
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Article 4 :
Dans le cadre de la mise à disposition de matériel scénique soumise à l’emploi d’un ou
plusieurs techniciens qualifiés, l’emprunteur devra présenter au Département les noms et
les habilitations des personnels qu’il prévoit d’engager.
L’emprunteur s’engage à respecter les préconisations du technicien régisseur
départemental concernant le respect de la réglementation du travail des techniciens
qualifiés.

Article 5 :
Le matériel est remis par un agent de la Direction de la Culture et du Patrimoine qui en
contrôle l’état, en présence de l’emprunteur, avant et après la mise à disposition. Il lui
remet également la charte d’utilisation du matériel garantissant un usage conforme aux
attentes du Département.

Article 6 :
L’emprunteur devra faire état du prêt de matériel via ses propres outils de communication
et/ou par le biais de ceux remis par le Département lors de l’enlèvement du matériel.

Article 7 :
Les assurances couvrant l’incendie, les dégâts des eaux, vol avec effraction, vandalisme,
bris de machine, explosion, foudre et tempêtes, encourus par ce matériel sont souscrites
par le Département. Néanmoins, en cas de sinistre, la franchise déduite par la compagnie
d’assurances sera refacturée à l’emprunteur.
La couverture des risques autres que ceux énumérés à l’alinéa 1 du présent article reste à
la charge de l’emprunteur. En cas de sinistre non couvert par l’assurance du Département,
le remplacement ou la réparation du matériel sera facturé à l’emprunteur.

Article 8 :
Conformément à la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014, et sa circulaire du
29 septembre 2015, le prêt de matériel relève d’une contribution en nature accordée par
le Département à l’emprunteur.
Si la manifestation visée par le prêt bénéficie par ailleurs d’une subvention monétaire du
Département, sa valorisation devra être reportée dans les documents financiers que
l’organisateur de la manifestation adressera à la collectivité.
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N°I2:

Patrimoine culture

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU la délibération n° 3 de l’Assemblée départementale en date du 07 avril 2017
relative aux délégations données à la Commission Permanente ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de donner acte à Monsieur le Président du Conseil départemental de sa
communication portant sur les actions menées et les aides départementales accordées au
titre de l’année 2017.

I – La lecture publique :
dans le cadre de l’action du Département pour faciliter l’accès de la population
landaise à des médiathèques et à une offre de culture, d’information ou de loisirs sur tous
supports,
1°) Actualiser régulièrement la collection départementale :
compte tenu de l’enrichissement chaque année par la Médiathèque
départementale de ses collections sur tout type de support (livres, DVD, CD…),
- d’inscrire en investissement dans ce cadre au Budget Primitif 2018,
conformément au détail figurant en annexe I (annexe financière) :
Ø un crédit de

110 000 €

afin d’acquérir du matériel d’animation ou du matériel spécialisé de lecture publique ;
Ø un crédit de

3 600 €

afin d’acquérir des collections et œuvres d’art ;
Ø un crédit de

286 545 €

pour le fonctionnement de la Médiathèque départementale, dont 261 795 € seront
consacrés à l’acquisition de documents (livres, disques etc.), et 20 000 € au titre des
prestations de services (couverture de livres).
2°) Renforcer le réseau départemental de lecture publique :
a) Règlement d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau
départemental de lecture publique :
compte tenu de la présence sur le territoire landais de 131 bibliothèques et
points de lecture, partenaires du Département des Landes et ainsi associés à la
Médiathèque départementale,
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afin de proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité,
- de modifier et de mettre en œuvre, dans la limite des crédits inscrits au
Budget, pour l’année 2018, le règlement d’aide au développement des bibliothèques et
médiathèques du réseau départemental de lecture publique (annexe II), intégrant de
légers ajustements qui visent notamment à :
Ø

préciser que les aides aux manifestations concernent uniquement les
manifestations organisées par les bibliothèques / médiathèques,

Ø

différencier deux types d’aides aux manifestations et les limiter à une demande
annuelle par type d’aide :

* aide pour l’événementiel (festivals, salons…) pour la promotion
de la lecture publique, portée par les collectivités ayant adhéré au
réseau de lecture publique ;
* aide à la programmation annuelle des animations de la bibliothèque.
règlement en vertu duquel est prévue une convention d’adhésion entre le Département et
les communes ou groupements de communes souhaitant s’associer à ce réseau
départemental, d’une durée de trois ans renouvelable.
b) Aide à l’investissement - Programmes antérieurs :
conformément au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière)
et compte tenu des projets subventionnés (en particulier les projets de création de la
médiathèque de la commune de Dax et les extensions et réaménagements des
médiathèques des communes d’Escource et de Rion-des-Landes) :
· Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental
de lecture publique 2016 :
- de maintenir au Budget Primitif 2018 le montant de l’Autorisation de
Programme 2016 n° 515 « Aides - Bibliothèques 2016 » à 470 000 €, et d’inscrire à ce
titre un Crédit de Paiement 2018 d’un montant de
87 000 €
· Aide au développement des bibliothèques et des médiathèques du réseau départemental
de lecture publique 2017 :
- de maintenir au Budget Primitif 2018 le montant de l’Autorisation de
Programme 2017 n° 549 « Aides - Bibliothèques 2017 » à 400 000 €, et d’inscrire à ce
titre un Crédit de Paiement 2018 d’un montant de
100 000 €
c) Aide à l’investissement - Programme 2018 :
dans le cadre de l’octroi des aides à l’investissement prévues dans le règlement
d’aide au développement des bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de
lecture publique et afin de permettre ainsi aux communes ou groupements de communes
de créer ou moderniser leurs bibliothèques ou médiathèques et les équiper en mobilier et
matériel informatique,
- de voter au titre du programme 2018 d’aide à l’investissement des
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique une
Autorisation de Programme n° 612 « Aides – Bibliothèques 2018 » d’un montant de
400 000 €,
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étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément à l’annexe I (annexe
financière), est le suivant :
2018 :

100 000 €

2019 :

100 000 €

2020 :

100 000 €

2021 :

100 000 €

- d’inscrire ainsi au Budget primitif 2018 un Crédit de Paiement 2018 d'un
montant de
100 000 €
la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
3°) Animer et impulser des actions culturelles
réseau départemental de lecture publique :

dans

le

cadre

du

compte tenu du soutien de la Médiathèque départementale aux bibliothèques
et médiathèques membres de son réseau en matière de :
Ø développement des pratiques de lecture et d’écriture, auprès de tous les
publics,
Ø valorisation de leurs ressources documentaires (livres, images et sons)
matérielles ou numériques,
compte tenu de son soutien technique et financier aux rencontres entre les
auteurs et les élèves, aux projets culturels autour du livre et de la lecture publique émanant
des établissements scolaires et menés en partenariat avec les bibliothèques et
médiathèques publiques,
- d’inscrire au Budget primitif 2018, selon le détail figurant en annexe I (annexe
financière) :
· dans le cadre de l’aide au financement des manifestations initiées par les bibliothèques
et médiathèques du réseau (aides aux communes et groupements de communes) et
les associations agissant en partenariat avec les bibliothèques et médiathèques
publiques :
54 680 €
· dans le cadre de la participation départementale au Budget Annexe des Actions
Educatives et Patrimoniales présenté par ailleurs (délibération n° I 3), pour le
financement des programmes départementaux d’animation et de formation des
bibliothécaires pour l’année 2018 :
71 200 €
· dans le cadre de l’aide au dispositif Itinéraires (animation culturelle visant à promouvoir
et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des Landes en s'adressant à
tous les publics) :
32 000 €
dont 3 000 € à destination des personnes privées (associations), la Commission
Permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des projets qui
lui seront soumis.

II – Les Archives départementales :
1°) Conserver et restituer la mémoire écrite des Landes :
compte tenu des opérations de conservation préventive menées par le
Département de manière systématique, mission d’intérêt public, tant pour les besoins de
la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques
ou privées, que pour la documentation historique de la recherche scientifique,
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- d’inscrire au Budget primitif 2018, selon le détail figurant en annexe I (annexe
financière) :
· en investissement :
(acquisition de matériel et restauration de collections)

92 500 €

· en fonctionnement :
(prestations de services, petit matériel,
frais d’impression et de reliure…)

90 000 €

- d’inscrire au Budget primitif 2018, conformément au tableau figurant en
annexe I (annexe financière), une recette de fonctionnement (correspondant à la régie de
recettes « photocopies »), de
1 600 €
2°) Enrichir les fonds patrimoniaux :
compte tenu du maintien par le service des Archives départementales des
Landes, en complément des documents publics légalement collectés dans le cadre du
périmètre réglementaire des Archives départementales (services du Conseil
départemental, services déconcentrés de l’État, officiers ministériels, établissements
chargés d’une mission de service public, etc.), de son plan d’acquisition d’archives privées
(par don, achat ou dépôt),
afin de permettre l’acquisition de documents présentant un intérêt historique,
scientifique ou artistique,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre du développement des
collections départementales (acquisition de collections / Archives), la somme de 10 000 €
3°) Faire connaître les actions des Archives départementales :
considérant l’objectif permanent du Département d’améliorer la connaissance
du public concernant les actions menées par les Archives départementales sur le territoire
et d’améliorer le service rendu aux usagers,
considérant les réflexions en cours sur l'amélioration qualitative du service
rendu aux usagers, autour en particulier du concept de « salle de lecture scientifique »
(montée en compétence de l’équipe de salle de lecture, valorisation des fonds exploitables,
amélioration de l’accessibilité des ressources),
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, dans le cadre des opérations de
communication et de valorisation du service des Archives départementales, les crédits
suivants, selon le détail figurant en annexe I (annexe financière), représentant la
participation départementale au Budget Annexe des « Actions éducatives et
patrimoniales » présenté par ailleurs (délibération de l'Assemblée départementale n° I 3
de mars 2018 - Budget primitif 2018) :
· en investissement :

11 500 €

· en fonctionnement :

42 000 €
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III – La Conservation départementale des Musées et du Patrimoine :
1°) Musées - Les actions départementales :
a) Musée de la Faïence et des Arts de la Table – Samadet :
compte tenu des différents projets, actions et partenariats établis dans le cadre
de la gestion du Musée départemental de la faïence et des arts de la table et en particulier :
Ø

le projet scientifique et culturel 2018-2021 de l'établissement en cours
d’élaboration,

Ø

l'exposition temporaire « Les mille et une vies du Samadet » (ouverte
jusqu’en novembre 2018),

Ø

la programmation culturelle (conférences,
animations destinées au plus grand nombre),

Ø

les partenariats avec l’association du comité de la faïencerie de
Samadet, le Comité Départemental du Tourisme des Landes et la
Communauté de communes Chalosse Tursan,

ateliers

familiaux

et

- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière) les crédits suivants, représentant la participation départementale au budget
annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » présenté par ailleurs (délibération de
l'Assemblée départementale n° I 3 de mars 2018 - Budget primitif 2018) :
· en investissement :

148 050 €

· en fonctionnement :

160 000 €

b) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
Gestion du Site départemental de l’Abbaye d’Arthous :
compte tenu des différents projets, actions et partenariats établis dans le cadre
de la gestion du Site départemental de l’Abbaye d’Arthous, dédié au patrimoine et abritant
le musée d’Histoire et d’Archéologie de l'Abbaye d’Arthous, et en particulier :
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Ø

l'exposition « Il était une fois Arthous » enrichie d’interviews, de fonds
sonores et de documents inédits,

Ø

l'offre éducative à destination des établissements scolaires,

Ø

la programmation annuelle (ateliers en famille, animations scientifiques
- journée de l’archéologie, rencontres d’histoire… -, temps festifs pour
le grand public),

Ø

l'accueil en résidence des artistes d’« Ondes & Lumières »,

Ø

les collaborations avec le Conservatoire des Landes et dans le cadre de
la manifestation « la Parade des Cinq Sens » (festival des arts de la rue
qui a lieu en juillet à Hastingues depuis 1999),

Ø

le partenariat avec l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
pour l’organisation de séminaires du master « Valorisation des
patrimoines et politiques culturelles territoriales »,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément à l’annexe I (annexe
financière), les crédits suivants, au titre de la participation départementale au Budget
Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » présenté par ailleurs (délibération de
l'Assemblée départementale n° I 3 de mars 2018 - Budget primitif 2018) :
· en investissement :
· en fonctionnement :

30 000 €
495 000 €

Travaux d’entretien des bâtiments du site de l’Abbaye d’Arthous :
- de porter au Budget Primitif 2018 le montant de l’Autorisation de Programme
2014 n° 412 « Entretien bâtiments site abbaye d’Arthous » à 303 337,42 €.
- d’inscrire à ce titre un Crédit de Paiement 2018 de

62 584,63 €

Travaux d’aménagement de la cour et de l’église de l’Abbaye d’Arthous :
afin de renforcer l’accessibilité du site départemental de l’Abbaye d’Arthous
dans le respect de la règlementation liée à l’Agenda d’Accessibilité Programmée (AD’AP)
effectif depuis le 14 octobre 2015,
- de maintenir le montant de l’Autorisation de Programme 2012 n° 253
« Aménagements cour et église de l’Abbaye d’Arthous » à 712 000 €.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 dans le cadre de cette AP 2012 n° 253,
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe financière), un
Crédit de Paiement 2018 de
350 000 €
c) Conservation départementale des Musées et du patrimoine :
compte tenu des objectifs de préservation et de valorisation des collections
d’œuvres et d’objets mobiliers d’intérêt artistique et patrimonial du Département,
considérant le chantier des collections (mise en œuvre d'un programme
muséologique qui permet l'étude systématique des collections, la réalisation d'inventaires
précis) engagé en 2016 et qui permettra d’organiser, en 2018, une série d’opérations de
traitements préventifs et curatifs de collections, de reconditionnements et d’aménagement
de réserves pour une mise à niveau des conditions de gestion et de conservation du fonds
artistique départemental, préalable indispensable à tout projet de valorisation,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, selon le détail figurant en annexe I (annexe
financière) :
· en investissement :
Ø pour l’acquisition d’œuvres d’art, un crédit de

35 365 €

Ø pour l’acquisition de matériel d’exposition, un crédit de

15 000 €

Ø pour la restauration de collections, un crédit de

30 000 €

· en fonctionnement :
Ø pour le conditionnement et le transport des œuvres dans un nouveau local de stockage,
un crédit d’un montant de
10 000 €
Ø pour les acquisitions de petit matériel, la documentation, les prestations de services, la
cession de droits, un crédit de
26 365 €

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

175

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

compte tenu de l’organisation par la Conservation départementale des Musées
et du Patrimoine, en 2018, de journées de formation et de rencontres professionnelles
destinées aux personnels des musées et sites patrimoniaux landais, dans le cadre de la
professionnalisation des équipes et de la volonté de fédérer les acteurs du territoire,
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en annexe
I (annexe financière) :
Ø pour l’organisation de journées de formation du réseau, un crédit de

3 000 €

Ø pour la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration des intervenants, un
crédit de
1 500 €
Ø pour la prise en charge des frais de transport des intervenants et les remboursements
à effectuer dans le cadre de leurs interventions, un crédit d’un montant de 1 500 €
2°) Les aides territoriales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des
Landes - Favoriser un accès plus large à des ressources patrimoniales de
qualité :
a) Règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des
Landes :
compte tenu de la politique d’accompagnement du Département aux musées
et aux acteurs du patrimoine via un règlement d’aides qui vise à soutenir une action
culturelle et patrimoniale sur l'ensemble du département, dans un objectif de qualité,
d'accessibilité pour tous, d’implication et d'équité territoriale, de partage et de structuration
d’actions en réseau,
- de reconduire et de mettre en œuvre pour l’année 2018, dans la limite des
crédits inscrits au Budget, le règlement des aides départementales aux musées, au
patrimoine et à l’archéologie des Landes (annexe III).
b) Aide aux investissements :
compte tenu du soutien du Département, dans le cadre de l’application du
règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des
Landes, aux projets d’investissement liés à la muséographie et à la scénographie (matériel
d’étude et d’inventaire des collections, matériel et mobilier de conservation préventive et
curative, matériel et mobilier de régie des œuvres, dispositifs et installations
scénographiques, mobilier muséographique, dispositifs de médiation),
- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de 40 000 € répartis
comme suit :
· Aménagement muséographique (communes et EPCI)

30 000 €

· Aménagement muséographique (syndicats mixtes)

10 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
c) Aide à la programmation scientifique et culturelle des musées de France :
compte tenu de l’accompagnement par le Département, dans le cadre de
l’application du règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à
l’archéologie des Landes, des musées bénéficiant de l’appellation « musée de France »
(article L441-1 et suivants du Code du Patrimoine) dans leur programmation scientifique
et culturelle, qu’il s’agisse d’études, d'inventaires, de récolements, de conservation
préventive de leurs collections ou de programmation annuelle éducative et culturelle
(expositions, manifestations, actions éducatives, médiation),
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018, conformément au détail figurant en
annexe I (annexe financière), un crédit d’un montant de 58 000 € répartis comme suit :
· Programmation scientifique et culturelle des musées de France (communes et
EPCI)
50 000 €
· Programmation
groupements)

scientifique

et

culturelle

des

musées

de

France

(autres
8 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
d) Aides aux autres acteurs patrimoniaux :
compte tenu de l’aide du Département aux communes, groupements de
communes, chercheurs et associations à vocation culturelle et historique qui œuvrent à la
connaissance, à la préservation et à la valorisation du patrimoine landais, conformément
au règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des
Landes,
Aides aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants :

· Etudes, inventaires et recherche archéologique
(associations)

7 000 €

· Etudes, inventaires et recherche archéologique
(communes et EPCI)

5 000 €

· Etudes, inventaires et recherche archéologique
(syndicats mixtes)

8 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
Aides aux expositions et manifestations patrimoniales :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), les crédits suivants :
· expositions et manifestations patrimoniales
(associations)

10 000 €

· expositions et manifestations patrimoniales
(communes et EPCI hors Musées de France)

5 000 €

la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
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e) Accompagnement du développement de partenaires privilégiés structurants :
Le Musée de la Chalosse :
- d’attribuer à :
· la Communauté de Communes
Terres de Chalosse
pour la gestion en 2018 du Musée de la Chalosse,
labellisé « Musée de France »
et consacré à l’histoire et au patrimoine du territoire landais,
une subvention, au titre de l’année 2018, de 74 205 €.
- d’inscrire ainsi au Budget Primitif 2018, conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondante, soit74 205 €
- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir définissant les modalités d’attribution de la subvention
susvisée.
Ensembles patrimoniaux de Brassempouy et de Sorde-l’Abbaye :
sur la base des conventions-cadres établies avec :
Ø

la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys (Commission
permanente du 25 novembre 2013 - délibération n° 11), gestionnaire de la
Maison de la Dame de Brassempouy,

Ø

la Communauté de Communes du Pays d’Orthe (qui bénéficie, dans le cadre de sa
compétence Sauvegarde et valorisation du patrimoine, d'une mise à disposition du
Monastère Saint-Jean à Sorde-l'Abbaye) - Commission permanente du 16 décembre
2013 - délibération n° 10 -,

ayant pour objet la définition d'un partenariat entre le Département et les EPCI concernés,
compte tenu du soutien départemental au développement et à la valorisation
des sites de Brassempouy et de Sorde-l’Abbaye,
- de maintenir au Budget Primitif 2018, en investissement, le montant de
l’Autorisation de Programme 2015 n° 432 « Aménagement de l’ensemble patrimonial de
Brassempouy » à 320 000 €, et d’inscrire ainsi à ce titre un Crédit de Paiement 2018 de
80 000 €
correspondant à la subvention à attribuer à la Communauté de Communes Coteaux et
Vallées des Luys.
- d’attribuer à :
· la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans, pour l’édition
2018
de l’évènementiel « Ondes & Lumières »
(le rendez-vous des arts numériques en Pays d’Orthe
- programme d'artistes en résidence de création
dans le champ des arts visuels et sonores,
notamment les arts numériques,
en lien avec le patrimoine architectural local),
une subvention de 20 000 € ;
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· la Communauté de Communes
Coteaux et Vallées des Luys
pour le programme 2018 d’expositions et de manifestations,
une subvention de 74 205 €
- d’inscrire ainsi, en fonctionnement, au Budget Primitif 2018, conformément
au tableau récapitulatif figurant en annexe I (annexe financière), la somme correspondant
à ces deux subventions, soit
94 205 €
*
*

*

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir définissant les modalités d’attribution desdites
subventions, sur la base des conventions-cadres précitées.
Aides aux associations patrimoniales d’intérêt départemental :
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 conformément au tableau récapitulatif
figurant en annexe I (annexe financière), afin de soutenir les associations d'intérêt
départemental œuvrant dans le secteur de la connaissance et de la valorisation du
patrimoine , un crédit de
14 000 €
la Commission permanente ayant délégation pour la répartition des aides en fonction des
projets qui lui seront soumis.
3°) Les monuments historiques :
a) Site antique de la villa des abbés à Sorde-l’Abbaye :
compte tenu de la nécessité de réaliser l’étude et les premiers travaux
d’aménagement de cet immeuble classé monument historique par arrêté du 31 janvier
2008, afin de permettre l’accueil et l’accessibilité des publics,
- de maintenir, conformément au tableau récapitulatif figurant en
(annexe financière), le montant de l’Autorisation de Programme 2012
« Aménagements et entretien granges » à 288 000 €, et d’inscrire à ce titre un
Paiement 2018 de

annexe I
n° 254
Crédit de
85 000 €

b) Restauration des mosaïques de Sorde :
compte tenu de l’achèvement en 2017 de la restauration entreprise en 2010
des mosaïques gallo-romaines classées à l’inventaire des monuments historiques à la villa
des Abbés (propriété du Département) à Sorde-l’Abbaye (dernière tranche des travaux de
restauration des mosaïques antiques D, E, F, H, I et K),
- de clôturer l’Autorisation de Programme 2013 n° 323 « Mosaïques de Sorde
Programme 2013 » arrêtée à un montant définitif de 202 913,68 €,
conformément à l’échéancier prévisionnel figurant en annexe I (annexe financière).
c) L’aide aux communes et aux groupements de communes pour la restauration de leur
patrimoine historique :
Programmes antérieurs :
compte tenu des besoins constatés et des dossiers présentés, conformément
au détail figurant à l’annexe I (annexe financière),
- de clôturer l’Autorisation de Programme 2012 n° 252 « Travaux Monuments
Sites Objets Protégés 2012 » arrêtée à un montant définitif de 276 240,56 €.
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- de clôturer l’Autorisation de Programme 2013 n° 322 « Travaux Monuments
Sites Objets Protégés 2013 » arrêtée à un montant définitif de 99 001,15 €.
- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2014 n° 403 « Travaux
Monuments Sites Objets Protégés 2014 » à 219 894,65 €.
- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2015 n° 430 « Travaux
Monuments Sites Objets Protégés 2015 » à 236 171,70 €.
- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme 2016 n° 516 « Travaux
Monuments Sites Objets Protégés 2016 » à 214 028,30 €.
- de maintenir l’Autorisation de Programme n° 550 « Travaux Monuments Sites
Objets Protégés 2017 » à 300 000 €.
2016
de :

et

- d’inscrire, au titre des Autorisations de Programme antérieures (2014, 2015,
2017) susvisées, un montant total de Crédits de Paiement 2018
332 950,37 €
Programme 2018 :

- de reconduire au titre de l’année 2018 le règlement départemental d’aide à la
restauration du patrimoine culturel des communes ou de leurs groupements (annexe IV) ;
- de voter au Budget Primitif 2018 une Autorisation de Programme 2018 n° 611
« Travaux Monuments Sites Objets Protégés 2018 » d’un montant de 300 000 €, et
d’inscrire un Crédit de Paiement 2018 de
100 000 €
étant précisé que l’échéancier prévisionnel, conformément au tableau figurant en annexe I
(annexe financière), est le suivant :
2018 :

100 000 €

2019 :

120 000 €

2020 :

60 000 €

2021 :

20 000 €

IV – Les cultures numériques :
dans le cadre de l’action du Département pour faciliter et développer l’accès
aux usages des technologies numériques en matière culturelle et patrimoniale,
compte tenu de la priorité donnée en particulier par le Département :
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·

aux projets de numérisation envisagés par les différents services de la
Direction pour diversifier et compléter les contenus mis en ligne (notamment
la poursuite de la numérisation des recensements de population jusqu’en
1936 à partir des documents appartenant aux communes et déposés aux
Archives départementales),

·

à la création de produits numériques attractifs (application « Herbiers
landais »),

·

à l’étude et à l’accompagnement des projets culturels et patrimoniaux basés
sur l’usage du numérique qui sont conduits dans les Landes, tels que
Medialandes,
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- d’inscrire au Budget Primitif 2018 pour ces opérations les crédits suivants,
selon le détail figurant en annexe I (annexe financière), représentant la participation
départementale au Budget Annexe des « Actions éducatives et patrimoniales » présenté
par ailleurs (délibération de l'Assemblée départementale n° I 3 de mars 2018 - Budget
primitif 2018) :
· en investissement :

30 000 €

· en fonctionnement :

130 000 €

V - Approbation de conventions et contrats-types :
compte tenu de la nécessité d’actualiser et renouveler les conventions et
contrats-types mis en place à partir de 2014 (délibération n° I 2 du 8 Avril 2014 de
l’Assemblée départementale) afin de faciliter la mise en œuvre des différents partenariats
et engagements du Département,
- d'approuver les termes des conventions et contrats-types suivants :
· convention d’animation ou conférence ou formation,
· contrat d'auteur pour les personnes exerçant une activité de création comprise dans le
champ du régime de sécurité sociale des auteurs,
· contrat
d'engagement
à
durée
déterminée,
en
particulier
pour
un(e)
conférence/rencontre/débat/animation d’une rencontre littéraire réalisé(e) par un
auteur rémunéré en salariat,
· convention de prêt d'œuvres / d’expositions,
· convention Opération « Rendez-vous » (dans le cadre de l’opération « Rendez-vous »
qui vise à soutenir l’activité des bibliothèques et médiathèques du réseau de lecture
publique de la Médiathèque départementale des Landes),
· convention d’adhésion au réseau de lecture publique (pour la réalisation d’objectifs
précis contribuant au développement de la lecture publique sur le territoire de la
commune ou du groupement de communes),
· convention « restauration patrimoine culturel des communes ou groupements » dans le
cadre de l’aide à la restauration du Patrimoine culturel des communes ou de leurs
groupements,
· convention pour l’organisation de journées d’animation à l’Abbaye d'Arthous,
· convention « Lecture publique formation ou animation » (dans le cadre des journées
professionnelles
adressées
aux
bibliothécaires
et
documentalistes
ou
d’animations/tables rondes lors de salons),
· convention de
départemental,

mise

à

disposition

du

matériel

scénique

et

muséographique

· convention de partenariat éducatif et culturel (dans le cadre de la mise en place des
projets d’action culturelle en partenariat avec des structures éducatives landaises),
· contrat de cession du droit d'exploitation d'un spectacle,
· convention de partenariat artistique, bipartites et tripartites ou quadripartites (annexe
XVIII),
· convention relative à l’accueil d’un artiste/auteur en résidence (dans le cadre du soutien
à l’accueil en résidence d’écriture ou de post-production),
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· convention de partenariat pour le développement des arts (dans le cadre de
l’accompagnement ou la valorisation de la création professionnelle dans un champ
artistique et sa diffusion sur le territoire),
· convention de mécénat (dans le cadre du Festival Arte Flamenco),
· convention de mise à disposition temporaire de locaux,
· contrat de cession de droits d’auteur,
les modalités propres à chaque convention et contrat, sur la base de ces modèles-types,
étant déterminés au fur et à mesure des différentes actions du Département et dossiers
présentés.
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Annexe II

RÈ GLE ME NT D’ A I D E A U D E VEL O PP EM ENT
DES B I BL IO T H ÈQ U ES ET ME D I AT H E Q UE S
D U RÉ SE A U D ÉP A R T EME N T A L DE L EC T U RE P U BL I Q U E

VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non
économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication
susvisée, car fournies à titre gratuit ou majoritairement financées par des fonds publics, la
réglementation européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.

Compétent en matière de développement de la lecture publique conformément à l’article L3202 du Code du Patrimoine qui lui a transféré la gestion de la Bibliothèque départementale, le
Département des Landes souhaite poursuivre et accompagner le développement qu’a connu le
réseau landais depuis la décentralisation.
Le Département, s’associant à la volonté des communes ou groupements de communes de
proposer une offre de lecture publique de qualité et de proximité, soutient leurs projets par :
-

une mission d’ingénierie, de conseil et d’accompagnement des réflexions et projets ;

- la formation et la professionnalisation des équipes de gestion et d’animation des
bibliothèques et médiathèques ;
-

un soutien logistique au fonctionnement des médiathèques ou des bibliothèques ;

-

des actions en réseau.

Dans cette perspective, il signe avec les communes ou groupements de communes qui
souhaitent s’associer à ce réseau départemental, une convention d’adhésion qui fixe les
engagements réciproques des communes ou groupements de communes et du Département.
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Première Partie
Engagements contractuels des communes ou groupements de communes et du
Département

Article 1 - Dispositions générales
Les communes ou groupements de communes qui proposent ou souhaitent proposer une offre
de lecture publique sur leur territoire peuvent adhérer au réseau de lecture publique des
Landes. Celui-ci permet au Département d’apporter un soutien dans l’élaboration et la mise en
œuvre du projet de lecture publique.
La mise en œuvre de ce projet nécessite un espace adapté, une équipe de gestion qualifiée,
des conditions d’accès, des collections, une politique d’animation et de valorisation.
Pour adhérer au réseau départemental de lecture publique, les communes ou groupements de
communes compétent(e)s signent avec le Département une convention d’adhésion qui fixe les
engagements de chacun.
Article 2 - Engagement du Département
2-1 : Conseil
Le Département par le biais de son service de développement de la lecture publique
(Médiathèque départementale des Landes - MDL) assure un service de conseil auprès des
communes ou groupements de communes (élus, services municipaux et communautaires,
équipes de gestion et d’animation) sur l’ensemble des questions concernant la création,
l’aménagement, le fonctionnement ou l’animation des services de lecture publique.
2-2 : Formation des équipes
Le Département propose une offre de formation initiale et continue pour l’ensemble des
équipes affectées à une bibliothèque ou à une médiathèque publique.
2-3 : Mise à disposition de collections
Le Département propose aux bibliothèques des prêts de documents ayant vocation à compléter
leurs fonds propres.
En fonction du projet défini par la collectivité, la mise à disposition des collections est effectuée
selon les différentes propositions logistiques mises en place par la Médiathèque
départementale (prêt de collection de base, renouvellement par bibliobus ou véhicule léger,
échanges à la Médiathèque départementale, sur rendez-vous).
La Médiathèque départementale fournit aux services locaux un nombre de documents évalué
en fonction de la population desservie et du projet de lecture publique, défini préalablement.
La nature des documents prêtés (en qualité et en quantité) est étudiée conjointement et
annuellement (livres, cd, dvd, livres audio, documents spécifiques pour les publics empêchés).
Le Département propose également des prêts de matériel d’animation (expositions, malles
thématiques, tapis de lecture, jeux) acheminé sur réservation, en fonction des projets.
2-4 : Services numériques
Le Département met à disposition des communes ou groupements de communes dont il est
partenaire, une offre de ressources électroniques (Médiathèque numérique) par le biais de son
portail Médialandes. Il peut proposer en outre une mise à disposition de supports numériques
de lecture.
Le Département propose également par le biais du portail Médialandes un service de
réservation en ligne de documents, acheminés deux fois par mois à la bibliothèque ou
médiathèque de la collectivité.
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En partenariat avec l’Agence Landaise Pour l’Informatique, il apporte un soutien aux communes
ou groupements de communes désireuses d’informatiser la gestion de leur bibliothèque et de
rejoindre le catalogue collectif en ligne « Médialandes ».
2-5 : Aides financières :
Le Département peut proposer une aide financière à la création de médiathèque dans le cadre
du présent règlement départemental et selon les conditions précisées à l’article 5 du présent
règlement.
Article 3 - Engagement des communes ou groupements de communes
Afin de bénéficier de l’offre de soutien de la Médiathèque départementale, les communes ou
groupements de communes (dénommé(e)s « collectivités » dans cet article) respectent les
modalités suivantes :
Locaux :
Les collectivités dotent leur service de lecture publique d’un local répondant à l’ensemble des
normes d’accueil des publics.
Accueillant un service public de proximité, le local sera facilement accessible et bien signalé,
visible des usagers. Il sera équipé d’un mobilier spécifique, adapté aux services proposés. Il
devra veiller à atteindre 7 m² pour 100 habitants (avec un minimum de 100 m²) pour
bénéficier de l’ensemble des propositions de soutien de la Médiathèque départementale.
Les collectivités équipent leur service de lecture publique de tout moyen permettant sa
communication avec les usagers (téléphone, internet) et la Médiathèque départementale.
Elles souscrivent les polices d’assurance nécessaires à la protection des locaux, des personnes
et des collections (y compris les collections mises à disposition selon les modalités décrites
dans l’article 2-3).
Ouverture au public :
Elles déterminent les jours et heures d’ouverture de manière à satisfaire les besoins des
usagers, et à assurer dans des conditions satisfaisantes la continuité du service public.
Selon que le bassin de vie nécessite un point de proximité ou une médiathèque, les horaires
d’ouverture à tous les publics seront adaptés au besoin, en veillant à un minimum de 8 heures
hebdomadaires (hors tranches horaires consacrées aux publics particuliers).
Collections :
Elles s’engagent à constituer, entretenir et renouveler leurs collections en y consacrant un
budget annuel d’acquisition d’au moins 2 € par habitant (3 € pour les bibliothèques souhaitant
diversifier leur support avec une offre musicale). Le suivi de ce budget sera confié à l’équipe
de gestion de la structure définie ci-dessous.
Les fonds sont complétés par les collections déposées par la Médiathèque départementale,
qu’elles s’engagent à entretenir, assurer, mettre à disposition des publics dans des conditions
adaptées et à valoriser.
Elles veillent à assurer un retour des documents demandés par d’autres communes ou
groupements de communes par le service de réservation en ligne, dans les meilleurs délais,
afin de permettre une rotation la plus rapide possible, dans l’intérêt des usagers.
Équipe de gestion et d’animation :
Elles constituent une équipe chargée du pilotage, de la gestion quotidienne et de l’animation
du service. Elles veillent à confier la gestion du service à une équipe qualifiée constituée de
personnels de la filière culturelle ou de salariés ou bénévoles qualifiés (ayant suivi la formation
initiale dispensée par la MDL). Elles s’engagent à permettre la formation initiale nécessaire au
partenariat avec la Médiathèque départementale (ainsi que son renouvellement tous les 5 ans)
et à encourager sa formation continue. En application des décrets et dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, la collectivité prend en charge les frais de
déplacements, de repas relatifs aux déplacements nécessaires (formations, réunions
d’information). Elles désignent au sein de cette équipe une personne qui sera le correspondant
technique de la Médiathèque départementale
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Prêts :
Elles veillent à consentir gratuitement les prêts de documents au public, elles excluent tout
paiement au prêt, document par document.
Elles s’engagent à respecter les règles relatives aux droits de la propriété intellectuelle tant
pour l’acquisition que le prêt et la valorisation des documents.
Statistiques :
Elles s’engagent à communiquer à la Médiathèque départementale, au moins mensuellement,
les données relatives à la mise à jour des inscriptions des usagers sur la médiathèque
numérique.
Annuellement, elles transmettent au Département les renseignements statistiques nécessaires
à l’évaluation de la politique départementale de lecture publique sur le fonctionnement de leur
service de lecture publique, selon les modalités indiquées par la Médiathèque départementale
(saisie en ligne des données statistiques sur le site de l’observatoire national de la lecture
publique).

Deuxième Partie
Aides départementales aux communes ou à leurs groupements

Article 4 - Modalités générales d’attribution des aides
Ces aides départementales ne peuvent être attribuées qu’aux communes ou groupements de
communes membres du réseau départemental de lecture publique et concluant à ce titre une
convention avec le Département, pour l’investissement ou le fonctionnement des services
dédiés à la lecture publique.

Article 5 -

Aides à l’investissement

5-1 : Opérations éligibles
Une aide départementale peut être octroyée pour la réalisation de travaux visant à la création
d’un nouvel équipement de lecture publique ou proposant des services nouveaux.
L’aide concerne les dépenses relatives aux travaux (gros œuvre, second œuvre) et à
l’équipement de la médiathèque ou bibliothèque (mobilier adapté, équipement informatique
ou multimedia) permettant l’accès aux ressources matérielles ou immatérielles.
5-2 : Dossiers de demande
Le dossier de demande de subvention sera envoyé en amont de l’opération et adressé à
Monsieur le Président du Conseil départemental. Il devra comprendre :
-
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la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet,
et autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Département des Landes ;
le dossier technique complet comprenant les plans et devis estimatifs détaillés, le descriptif
détaillé des équipements et les schémas d’implantation, le récapitulatif des surfaces ;
un plan de financement H.T. et les engagements financiers des autres partenaires ;
une note de présentation du projet de lecture publique, des objectifs et du calendrier de
l’opération ;
une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département ;
un relevé d’identité bancaire.
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5-3 : Montant de l’aide
L’aide départementale pourra atteindre 45 % du montant H.T. des travaux ou des équipements
restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides dans la limite d’un
plafond fixé ci-dessous.
5-4 : Plancher, plafond et bonification de subvention
Le plafond de l’aide du Département est fixé à 70 000 €.
Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 2 000 € et dont la
surface est au moins égale à 7m² pour 100 habitants du bassin de vie concerné.
Le montant des aides octroyées peut faire l’objet d’une bonification de 10 % dans le cas où la
gestion de la bibliothèque est confiée à un personnel qualifié (agent titulaire de la filière
culturelle, C+, B ou A). La bonification pourra intervenir en dépassement du plafond des aides.
Au regard de l’intérêt départemental du projet, du bassin de vie desservi et de la qualification
de l’équipe de gestion (filière culturelle), l’aide pourra être supérieure au plafond ci-dessus
sans pour autant excéder un plafond de 400 € par mètre carré de la Surface Hors Œuvre Nette
(SHON), dans la limite de 400 000 € maximum pour une même opération et sans que le total
des aides publiques apportées au maître d’ouvrage ne puisse excéder 80 % des dépenses.
5-5 : Attribution de l’aide
Les demandes sont soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département, au regard du dossier de demande de subvention, de l’intérêt départemental
du projet, de son inscription dans une perspective d’aménagement culturelle et/ou patrimonial
et dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le Président du Conseil
départemental ou une convention précise les modalités de versement de la subvention.
Article 6 - Aides au fonctionnement
6-1 : Aide aux manifestations des bibliothèques
Une aide départementale peut être octroyée pour les manifestations de promotion de la lecture
publique organisées par les bibliothèques du réseau départemental de lecture publique. Cette
aide est réservée aux communes ou groupements de communes ayant adhéré au réseau de
lecture publique.
Elle s’applique aux opérations permettant de contribuer au rayonnement des médiathèques ou
bibliothèques par leur caractère évènementiel.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser 45 % du montant des coûts d’organisation
(location d’expositions, prestations d’intervenants extérieurs (pas de soutien aux dépenses en
régie), …) restant à la charge de la commune ou du groupement de communes.
L’aide octroyée peut concerner deux types d’aides :
* une aide pour l’événementiel (festivals, salons,…) dans le cadre de la promotion de la lecture
publique, portée par les collectivités ayant adhéré au réseau de lecture publique.
* une aide à la programmation annuelle des animations des bibliothèques.
L’aide octroyée ne pourra dépasser un plafond de 5000 € par type d’aide.
Ne peuvent faire l’objet d’une subvention départementale que les projets pour lesquels la
dépense restant à la charge de la collectivité est supérieure ou égale à 1 000 €.
Le dossier de demande de subvention (1 par an et par type d’aide), adressé en amont de
l’opération à Monsieur le Président du Conseil départemental, devra comprendre :
-

la délibération du Conseil municipal ou communautaire décidant la réalisation du projet,
et autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide du Département des Landes ;
un plan de financement et devis des prestations extérieures,
le dossier complet comprenant le descriptif détaillé de la manifestation (dates, invités et
partenaires, implication de la bibliothèque),
une note précisant les objectifs et le déroulement de l’opération,
un relevé d’identité bancaire.
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Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental précisera les modalités de versement de la subvention.
6-2 : Aide à la manifestation « Itinéraires »
Une aide départementale peut être octroyée à une commune ou à un groupement de
communes pour l'organisation de la manifestation Itinéraires. Itinéraires est une animation
culturelle qui vise à promouvoir et fédérer le réseau des médiathèques et bibliothèques des
Landes en s'adressant à tous les publics.
Le projet présenté par la commune ou le groupement de communes devra correspondre à la
thématique et au calendrier retenus par la Médiathèque départementale pour l'année en cours.
Les médiathèques et bibliothèques du département seront le lieu d'accueil privilégié de la
manifestation.
Le Département prendra en charge 50 % du coût total du projet présenté par la commune ou
le groupement de communes, et restant à sa charge, hors animations en direction du public
scolaire.
Le dossier présenté par la commune ou le groupement de communes sera préalablement
adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes dans un délai de 6 mois
avant le début de l'opération et devra comprendre :
une lettre de demande d'aide adressée au Président du Conseil départemental,
une présentation détaillée du projet,
un budget prévisionnel intégrant les subventions sollicitées ou obtenues, avec copies des
courriers d'autres partenaires publics ou privés,
les devis des actions prévues,
le calendrier de la réalisation du projet,
la présentation des lieux accueillant la manifestation,
un relevé d’identité bancaire.
Les demandes seront soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente
du Département qui statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d’octroi, un arrêté attributif de Monsieur le président du Conseil
départemental ou une convention précisera les modalités de versement de la subvention.
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Annexe III

REGLEMENT DES AIDES DEPARTEMENTALES
AUX MUSEES, AU PATRIMOINE, ET A L’ARCHEOLOGIE DES LANDES
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à la
notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être considérées comme
non économiques conformément au point 2.6 de la communication susvisée, car fournies à titre gratuit ou
majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d’Etat
ne s’applique pas.

PREAMBULE
Le paysage patrimonial landais dispose de potentialités encore trop méconnues et s’appuie sur des
ressources et des réalités territoriales contrastées. Les acteurs et initiatives qui concourent à sa
connaissance, à sa préservation et à sa mise en valeur sont multiples : collectivités, institutions,
associations, chercheurs.
Reconnaissant le patrimoine comme facteur d’identité et d'attractivité des territoires, de développement
personnel du citoyen, le Département des Landes soutient et promeut une action culturelle et patrimoniale
globale s’appuyant sur un réseau de partenaires structurants, qui vise la qualité, l’accessibilité pour tous
les publics, l’implication des territoires et des populations, et l’équité territoriale.
En complément du règlement d’aide à la restauration du patrimoine protégé des communes et de leur
groupement, le présent règlement d'aides aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des Landes a pour
objectifs de :
-

conforter les musées de France comme des acteurs-équipements structurants de cette dynamique par
leurs missions permanentes réglementaires inscrites dans un projet scientifique et culturel pluriannuel
(telles que définies à l’article L441-2 du Code du Patrimoine, et conformément à la loi du 7 juillet 2016
relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine).

-

renforcer les actions en réseau, afin de mieux valoriser les Landes comme destination muséale et
patrimoniale.

-

soutenir des actions d’études, recherches et inventaires qui favorisent des projets territoriaux, en
matière de culture, tourisme et patrimoine, ou y participent ;

-

valoriser le patrimoine landais auprès du plus grand nombre par des expositions et manifestations
présentant un caractère départemental et un intérêt scientifique et culturel avérés ;

-

favoriser le "parcours d'éducation artistique et culturelle" de l'élève, instauré par la loi du 8 juillet 2013
d’orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République et formalisé dans la
loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ;

-

encourager le partage, la mutualisation d’expériences, la formation des acteurs du territoire,
l’implication citoyenne.

ARTICLE 1 – Modalités d’intervention
1.1.

Critères retenus

Dans un contexte global qui implique une maîtrise des ressources et la synergie des acteurs et des
initiatives, l’aide départementale sera proposée à partir des critères suivants :
-

la spécificité des territoires concernés (rural, urbain, éloigné ou proche d’une offre culturelle et
patrimoniale) ;
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-

les caractéristiques des projets (intérêt départemental, cohérence de la programmation, qualité des
contenus scientifiques et culturels, respect des cadres réglementaires, déontologie, accessibilité et
valorisation, intérêt éducatif, innovation) ;

-

la contribution au renforcement du réseau ;

-

la concertation avec la conservation départementale et la cohérence des projets avec les missions et
prérogatives des services de l’Etat (DRAC Nouvelle-Aquitaine) et de la Région Nouvelle-Aquitaine ;

-

l’approche globale des problématiques patrimoniales territoriales (monuments historiques, archéologie,
musées, inventaire, patrimoine matériel et immatériel) et l’implication des territoires ;

-

l’éventuelle contribution en nature du Département (sous couvert du règlement départemental de mise
à disposition de matériel départemental scénique ou muséographique).

Ne seront pas retenus dans le cadre du présent règlement les programmes déjà financés par ailleurs par
la politique culturelle et patrimoniale du Département (diffusion du spectacle vivant, actions développées
dans le cadre de la lecture publique, etc.).
1.2.

Dépôt des dossiers

Tout dossier de demande de subvention devra être adressé à Monsieur le Président du Conseil
départemental, au moins 3 mois avant le début de l'opération. Il devra comprendre :
-

une présentation détaillée du projet et de son porteur,

-

le calendrier prévisionnel de l’opération, de la manifestation ou de l’exposition,

-

les devis estimatifs des coûts de conception et de réalisation,

-

pour les communes et groupements de communes : la délibération du Conseil municipal ou
communautaire décidant la réalisation du projet, et autorisant le maire ou le président à solliciter l’aide
du Département des Landes ;

-

le budget prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes faisant apparaître la participation demandée
au Département et celle des autres partenaires,

-

le détail des publics ciblés, des opérations et des dispositifs de médiation,

-

les copies des notifications d’attribution des autres partenaires,

-

le bilan financier du dernier exercice (pour les associations),

-

le Numéro de SIRET, code APE et, pour les associations, le numéro d'inscription au répertoire national
des associations (RNA),

-

un Relevé d’Identité Bancaire,

-

le cas échéant, les attestations justifiant que le porteur de projet dispose des droits d'auteurs,

-

pour les opérations de fouilles programmées :

o

l’autorisation de l’Etat (DRAC),

o

l’autorisation du propriétaire pour l’accès au terrain,

o

la volonté initiale du propriétaire du terrain relative à la propriété des collections,

-

les rapports de la Commission Interrégionale de la Recherche Archéologique pour les opérations
d’archéologie programmée.

1.3.

Examen des demandes et décision

A partir des éléments d’appréciation contenus dans le dossier et de leur analyse au regard des objectifs et
critères exposés dans le préambule et les différents articles du présent règlement, les demandes seront
soumises aux fins de décisions attributives à la Commission Permanente du Conseil départemental qui
statuera dans la limite des crédits inscrits.
En application de la décision d'octroi, l’acte attributif de Monsieur le Président du Conseil départemental
(arrêté ou convention) précisera les modalités de versement de la subvention.
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1.4.

Plancher et plafond des aides

N’ouvrent pas droit à subvention les projets pour lesquels l’application du présent règlement aboutirait à
l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €.
Pour les collectivités, le cumul annuel des aides mobilisables au titre de l’ensemble du règlement ne pourra
excéder 20 000 € au titre du fonctionnement, et 25 000 € au titre des investissements.
Pour les associations, le cumul annuel des aides mobilisables au titre de l’ensemble du règlement ne pourra
excéder 10 000 €. Pour les projets portés par des associations, l’attribution d’une aide départementale
sera conditionnée à la participation de la commune ou du groupement de communes où se déroule le
projet.
ARTICLE 2 – AIDE AUX MUSEES DE FRANCE
Les musées de France ont un rôle structurant et moteur dans la dynamique territoriale, éducative, culturelle
et touristique.
Le Département des Landes peut accompagner les musées de France dans leurs missions permanentes
réglementaires, sous forme de conseil aux établissements et aux collectivités propriétaires.
Le Département peut, en outre, soutenir financièrement les investissements et la programmation
scientifique et culturelle des musées de France. Les acquisitions et restaurations de collections muséales,
faisant par ailleurs l’objet de soutien de la part de l’Etat et de la Région Nouvelle-Aquitaine, ne sont pas
accompagnées par le Département.
Dans tous les cas, le soutien du Département doit s’envisager en complémentarité avec les services de
l’Etat (conseiller musée en DRAC, en charge notamment du contrôle scientifique et technique ; associé au
Service Régional de l’Archéologie quand sont concernés des fonds patrimoniaux archéologiques) et de la
Région (Service régional du patrimoine et de l’inventaire).
2.1.

Investissements des musées de France

Une aide départementale peut être octroyée pour les dépenses relatives aux aménagements et à
l'équipement des musées destinées à renforcer leurs missions permanentes et réglementaires, à
développer de nouveaux services : matériel d’étude et d’inventaire des collections, matériel et mobilier de
conservation préventive et curative, matériel et mobilier de régie des œuvres, dispositifs et installations
scénographiques, mobilier muséographique, dispositifs de médiation.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la collectivité propriétaire et sera
plafonnée à 25 000 €/an.
2.2.

Programmation scientifique et culturelle des musées de France

Afin d’assurer la structuration d’une offre éducative, culturelle et touristique de qualité basée sur des
fondements scientifiques, une aide départementale peut être octroyée au titre des missions scientifiques
permanentes pour la réalisation ou la numérisation des inventaires, l’étude des collections, les opérations
de récolement ou liées à des plans de sauvegarde et de conservation préventive, l’élaboration des projets
scientifiques et culturels. L’aide concerne les dépenses relatives à des prestations ou missions ponctuelles
confiées à des tiers, encadrées par le responsable scientifique du musée, ou des experts indépendants
reconnus.
Une aide départementale peut également être octroyée pour la programmation éducative et culturelle des
musées de France. L’aide concerne les dépenses relatives aux expositions, manifestations et médiations
publiques, en matière de conception, réalisation, diffusion et communication.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de la collectivité propriétaire et sera
plafonnée à 15 000 €/an. Elle pourra être modulée au vu du contenu du dossier et des critères retenus par
le Département.
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ARTICLE 3 – AIDE AUX AUTRES ACTEURS PATRIMONIAUX
En complémentarité des musées de France, les communes, groupements de communes et associations à
vocation patrimoniale jouent un rôle important dans la connaissance, la préservation et la valorisation du
patrimoine landais. Le présent règlement s’applique également à soutenir les participants à la mise en
œuvre des objectifs généraux tels que définis dans le préambule.
3.1.

Etudes, recherches et inventaires

Une aide départementale peut être octroyée à une commune, un groupement de communes, une
association, pour des travaux d’inventaires et de recherches historiques. Les projets doivent présenter un
caractère scientifique et culturel avéré ainsi qu’un intérêt départemental en termes de valorisation
territoriale, de sensibilisation et d’implication des publics, de participation à une dynamique de réseau.
En matière d’inventaires, pourront être retenus les projets suivants :
·

opérations d’inventaire du patrimoine culturel, sous condition qu’elles fassent l’objet d’un
encadrement scientifique du Service régional du patrimoine et de l’inventaire et d’un
accompagnement de la Région Nouvelle-Aquitaine.

·

diagnostics, inventaires et récolements de fonds patrimoniaux, en lien avec une institution muséale.

L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l’organisateur et sera plafonnée
à 10 000 € par opération et par an. Au titre des opérations d’inventaire du patrimoine culturel, l’aide
départementale sera conditionnée à une participation de la Région Nouvelle-Aquitaine et ne pourra
l’excéder.
3.2.

Expositions et manifestations patrimoniales

Une participation départementale peut être octroyée à une commune, un groupement de communes ou
une association organisant des expositions ou des manifestations valorisant l’histoire et le patrimoine des
Landes.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l’organisateur et sera plafonnée
à 5 000 € par an.
3.3.

Investissements

Le Département se réserve le droit d’étudier, en fin d’exercice et sous réserve des crédits disponibles, des
projets d’aménagements muséographiques, de valorisation ou d’interprétation de sites historiques, en
dehors des établissements bénéficiant de l’appellation Musées de France.
L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l’organisateur et sera plafonnée
à 10 000 € par an pour les collectivités, 5 000 € par an pour les associations.

ARTICLE 4 - ARCHEOLOGIE
L’archéologie est un vecteur essentiel de connaissance du territoire landais, un des fondamentaux sur
lesquels doit pouvoir s’appuyer une politique culturelle. Elle s’exprime à travers une dynamique d’acteurs
muséaux, scientifiques, associatifs et touristiques.
L’archéologie landaise offre de fortes potentialités qui ont été sous-évaluées, notamment en ce qui
concerne les périodes les plus anciennes : Préhistoire et Protohistoire. D’autre part, les recherches récentes
ont démontré une anthropisation importante de la vaste forêt des Landes qui a scellé les sites
archéologiques et permis une préservation exceptionnelle de certains vestiges.
Dans l’objectif de valoriser ce patrimoine archéologique et d’élaborer un schéma archéologique
départemental, le Département favorise, à travers les missions d’un archéologue départemental et en lien
étroit avec les prérogatives de l’Etat (Ministère de la Culture – DRAC Nouvelle-Aquitaine, Service régional
de l’archéologie), une mise en réseau de sites majeurs identifiés selon un ensemble de critères dont les
principaux sont d’ordre scientifiques et culturels, muséaux et touristiques.
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Le Département des Landes soutient ainsi la valorisation du patrimoine archéologique au travers d’actions
diversifiées qui renvoient notamment aux aides à l’investissement et à la programmation scientifique et
culturelle des musées de France détaillées aux articles 2.1 et 2.2 du présent règlement.
Le soutien du Département renvoie également aux aides proposées aux collectivités et aux associations
(articles 3.1 et 3.2) qui s’inscrivent dans une démarche de sensibilisation et d’implication des publics et de
participation à une dynamique de réseau.
En outre, pourront être retenus les projets suivants :
·

études scientifiques sur des collections et recherches présentant un intérêt patrimonial,

·

opérations archéologiques de terrain : fouilles programmées bénéficiant d’une autorisation de l’Etat,
études en archéologie du bâti (DRAC-Service Régional de l’Archéologie),

·

opérations post-fouilles
archéologique.

:

étude,

conditionnement,

inventaire

ou

restauration

de

mobilier

L’aide départementale ne pourra pas dépasser la part restant à charge de l’organisateur et sera plafonnée
à 10 000 € par opération et par an. Au titre des études archéologiques de terrain, l’aide départementale
sera conditionnée à une participation de l’Etat.

ARTICLE 5 - EVALUATION
Après exécution du projet, le bénéficiaire fournira à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental, et dans un délai maximum de 6 mois, des éléments d’évaluation : bilan moral ou rapport
d’activité, bilan financier certifié conforme, revue de presse.
Le bénéficiaire s’engage à organiser une réunion de bilan à laquelle il associera le Département et les
différents partenaires concernés.
La Commission Permanente pourra se prononcer sur l’annulation de la participation départementale pour
des projets subventionnés mais non réalisés.
Dans les cas d’un soutien apporté ultérieurement par un partenaire financier et qui aurait pour conséquence
une diminution significative de la part de financement du bénéficiaire, d’un projet qui n’aurait été que
partiellement réalisé ou présentant un bilan financier en dessous du budget prévisionnel, le Département
se réserve le droit de recalculer le montant de l’aide pour une valeur au prorata du montant restant à la
charge du porteur de projet.

ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE

6.1.

Participation au réseau

Telle que prévue dans le préambule du présent règlement, ainsi que dans les modalités d’intervention, la
participation active au réseau est un élément fondamental de la structuration d’une dynamique. Le
bénéficiaire s’engage par conséquent à valoriser et partager ses projets et expériences au sein du réseau,
à être présent aux rencontres professionnelles initiées par le Département des Landes (Conservation
départementale), à proposer des initiatives destinées à promouvoir et à renforcer les objectifs généraux
du présent règlement.
6.2.

Communication

Le bénéficiaire s’engage à faire état du soutien du Département des Landes sur tout support, papier ou
numérique, qu’il constituerait concernant le projet, et à reproduire le logotype du Département des Landes
sur le document réalisé. Il transmettra à la Direction de la Culture et du Patrimoine du Conseil
départemental un exemplaire de tous les supports de communication faisant apparaître la mention de
l’aide départementale et le logo du Département.
Le bénéficiaire autorise le Département des Landes à faire état de son soutien sur tout support de
communication, papier ou numérique.
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Annexe IV

AIDE A LA RESTAURATION DU PATRIMOINE CULTUREL
DES COMMUNES OU DE LEURS GROUPEMENTS
VU le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), et notamment ses articles
106 et 107 ;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016
relative à la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne, notamment le point 2.6 relatif aux activités non
économiques,
Considérant que les actions subventionnées au titre du présent règlement peuvent être
considérées comme non économiques conformément au point 2.6 de la communication
susvisée car majoritairement financées par des fonds publics, la réglementation
européenne relative aux aides d’Etat ne s’applique pas.
Les trois quarts des biens culturels faisant l’objet d’une mesure de protection (au sens du
Code du Patrimoine) par le Ministère de la Culture sont des propriétés communales. Leur
conservation et leur restauration incombent donc aux communes ou à leurs groupements.
Néanmoins, considérant l’intérêt culturel, voire économique, que la conservation de ces
éléments patrimoniaux peut représenter pour l’ensemble du territoire, le Département des
Landes soutient l’effort des communes ou groupements de communes pour la conservation
de ce patrimoine, préalable indispensable à leur valorisation.
Cette aide privilégie les communes les moins peuplées, celles dont les ressources fiscales
sont les plus faibles et celles dont la charge est la plus lourde compte tenu du nombre
d’immeubles protégés dont elles sont propriétaires.
Article 1er - Objet
Une subvention départementale peut être octroyée à une Commune ou à un groupement
de Communes pour la réalisation de travaux de restauration d’un meuble ou d’un immeuble
dont la gestion et le fonctionnement leur incombent directement et dont l’intérêt
patrimonial et historique est reconnu par l’État (inscription ou classement).
Article 2 - Éligibilité
Le meuble ou l’immeuble sur lequel des travaux sont réalisés doit faire l’objet d’une mesure
de protection par l’administration du Ministère de la Culture au sens de l’article L 111-1 du
Code du Patrimoine.
Le projet de restauration, pour ouvrir droit à une aide, devra avoir reçu l’aval technique du
Ministère de la Culture, et avoir bénéficié de l’attribution d’une subvention de celui-ci.
Les études diagnostic préalables à la réalisation des travaux, élaborées par un architecte
du patrimoine, ne pourront être prises en considération.
Le Département limite son soutien à une subvention par commune ou groupement de
communes par an, sauf cas d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte
des Bâtiments de France.
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Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 € par tranche de travaux par
an et par collectivité.
Toutefois n’ouvrent pas droit à subvention les travaux dont l’application du barème de
subvention suivant les modalités fixées aux articles 3 et 4 du présent règlement, aboutirait
à l’octroi d’une subvention inférieure à 1 000 €.
Article 3 - Dépense subventionnable
La dépense subventionnable retenue par le Département sera celle que l’État aura utilisée
pour le calcul de sa propre subvention, déduction faite des frais d’études préalables.
Article 4 - Taux de subvention
Le taux maximum de subvention départementale varie selon chaque commune.
Il est égal à la somme d’un taux forfaitaire de 7,20 %, d’un taux supplémentaire
correspondant à la tranche de population de la commune et d’un taux supplémentaire
correspondant à la tranche de potentiel fiscal. Cette somme est majorée de 0,90 % par
immeuble protégé dont la commune est propriétaire.
Les chiffres retenus pour la population et le potentiel fiscal sont ceux pris en compte par
l’État pour le calcul de la DGF de la commune.
Les taux supplémentaires sont ainsi attribués :
Pour la population
Tranche de population
Jusqu’à 500 habitants
501 à 1 000 habitants
1 001 à 2 000 habitants
2 001 à 5 000 habitants
5 001 à 10 000 habitants
10 001 à 20 000 habitants
Au-delà de 20 001

Pourcentage supplémentaire
6,30
4,50
3,60
2,70
1,80
0,90
0

Pour le potentiel fiscal
Tranche de potentiel fiscal
Jusqu’à 50 000 €
50 001 à 125 000 €
125 001 à 250 000 €
250 001 à 500 000 €
500 001 € à 1 000 000 €
1 000 001 € à 2 000 000 €
2 000 001 € à 3 500 000 €
3 500 001 € à 5 000 000 €
5 000 001 € à 10 000 000 €
Au-delà de 10 000 000 €

Pourcentage supplémentaire
8,10
7,20
6,30
5,40
4,50
3,60
2,70
1,80
0,80
0

Pour les travaux réalisés par les groupements de communes les bases retenues pour le
calcul du taux de subvention sont la moyenne des bases des communes membres.
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Article 5 - Dossier de demande
En aucun cas la subvention du Département ne peut être accordée si les travaux ont déjà
débuté. Aussi, le dossier de demande devra être adressé à Monsieur le Président du Conseil
départemental préalablement à tout commencement de travaux.
À titre exceptionnel et sans préjuger de la décision d’octroi de la subvention, en cas
d’urgence liée à la sécurité attestée par Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France, M.
le Président du Conseil départemental pourra, à la demande de la commune, autoriser le
commencement anticipé des travaux.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
1 – l’étude du maître d’œuvre ;
2 - le devis descriptif et estimatif des travaux ;
3 - la délibération du Conseil Municipal ou du Conseil Communautaire ou du Conseil
Syndical décidant la réalisation de ces travaux et précisant le plan de financement ;
4 - la notification de subvention (courrier et arrêté) de la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (D.R.A.C.)
5 - la copie des engagements des autres partenaires financiers ;
6 - une note précisant l’intérêt culturel et/ou patrimonial pour le département ;
7 – un relevé d’identité bancaire.
Article 6 - Décision d’attribution
Le projet de la commune ou du groupement de communes sera soumis à la Commission
Permanente du Département aux fins de décision attributive, au regard du dossier de
demande de subvention, de l’intérêt départemental du projet, de son inscription dans une
perspective d’aménagement culturel, patrimonial ou touristique et dans la limite des crédits
inscrits.
En outre, la Commission Permanente pourra se prononcer sur les annulations ou les
régularisations de subventions départementales sur les travaux subventionnés et non
réalisés ou partiellement réalisés. Il en sera de même en cas de soutien apporté par un
partenaire financier ultérieurement à l’attribution de l’aide départementale qui aurait pour
conséquence une diminution très significative de la part de financement du maître
d’ouvrage.
Article 7 - Versement de la subvention
En application de la décision d’octroi, une convention d’attribution soumise pour validation
à la Commission Permanente du Département, définira les conditions et les modalités de
versement de la subvention.
Article 8 - Durée de validité de l’attribution
La subvention départementale sera annulée de plein droit à défaut de production des
documents demandés dans les délais impartis.
Toutefois, sur demande motivée adressée à Monsieur le Président du Conseil
départemental, la Commission Permanente du Département pourra accorder une
prorogation de ces délais pour une durée maximale restant à définir.
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Article 9- Information au public et valorisation
Le maître d’ouvrage doit faire figurer le logo du Conseil départemental sur les panneaux
de chantier ainsi que sur tous supports de communication.
Il favorisera par ailleurs la valorisation de l’édifice notamment dans le cadre de
programmes coordonnés par le Département.
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N° I 3 :

Actions culturelles et patrimoniales

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ;
VU la délibération n° 3 de l’Assemblée départementale en date du 07 avril 2017
relative aux délégations données à la Commission Permanente ;
VU les projets de Compte Administratif 2017 et de Budget Primitif 2018 pour le
budget annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales » ;
VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du budget annexe des
« Actions Educatives et Patrimoniales » réunie le 19 janvier 2018 ;
VU le projet de de Budget Primitif 2018 pour le budget annexe des « Actions
Culturelles Départementales » ;
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
Considérant le regroupement dans un même budget annexe, intitulé budget
annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales », de l'ensemble des actions directement
menées par le Département dans le domaine du patrimoine (délibération n° I 5 du Conseil
général en date du 6 février 2001),
Considérant le regroupement dans un Budget Annexe spécifique, intitulé
"Actions Culturelles Départementales", des actions culturelles s'adressant à l'ensemble de
la population que le Département, maître d'ouvrage, est conduit à mettre en œuvre
(délibération n° I 4 du Conseil général – Budget Primitif 1992) ;
SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Culturelles ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Projet de création d’un budget annexe unique des « Actions Culturelles et
Patrimoniales » :
1°)

Clôture du budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales (AEP)
au 31 décembre 2018 et création d’un budget annexe unique :

considérant les actions menées en régie directe par la Direction de la Culture
et du Patrimoine du Conseil départemental des Landes, réparties jusqu'à présent sur deux
budgets annexes :
Ø

le budget annexe des Actions Culturelles Départementales (ACD),

Ø

le budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales (AEP),

compte tenu du projet de création d’un budget annexe unique regroupant ces
deux budgets annexes afin de valoriser les actions culturelles et patrimoniales et les crédits
qui leur sont alloués, et de mieux les coordonner au travers de thématiques transversales
(éducation artistique et culturelle, programmations, partenariats avec les territoires…),
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afin de mettre en exergue les actions culturelles et patrimoniales menées
directement par les services du Département et financées par les crédits inscrits aux
budgets annexes des Actions Culturelles Départementales (ACD) et des Actions Éducatives
Patrimoniales (AEP),
- d’approuver la clôture du budget annexe des AEP au 31 décembre 2018.
- d’approuver la création d’un budget annexe unique au 1 er janvier 2019 via
l’absorption du budget annexe des AEP par le budget annexe des ACD,
l’ensemble des biens, droits et obligations du budget annexe des AEP étant alors transféré
au budget annexe des ACD renommé « budget annexe des Actions Culturelles et
Patrimoniales ».
- de préciser que ce budget annexe unique sera voté par chapitre et présenté
selon la nomenclature comptable M52.
- de préciser que ce budget annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales ne
disposera pas d’autonomie financière.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir toutes les
démarches afférentes.
2°) Commission de surveillance du budget annexe des Actions Culturelles et
Patrimoniales - Composition :
dans le cadre de la création du budget annexe unique susvisé "des Actions
Culturelles et Patrimoniales", et compte tenu ainsi de la nécessité d’adapter la composition
de l'actuelle Commission de surveillance du budget annexe des Actions Éducatives et
Patrimoniales, celle-ci ayant un rôle consultatif sur les actions menées directement par les
services du Département en matière de patrimoine culturel,
afin de suivre la gestion des Actions Culturelles et Patrimoniales et d'associer
les partenaires institutionnels du Département dans le cadre de celles-ci,
- d’approuver la création d'une "Commission de surveillance du budget annexe
des Actions Culturelles et Patrimoniales", qui se substituera à l’actuelle Commission de
surveillance du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales à compter du 1 er
janvier 2019.
- d’approuver la composition de la Commission de surveillance du budget
annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales telle que figurant ci-dessous :
· Madame la Présidente de la Commission des Affaires Culturelles, présidente
de la Commission de surveillance,
· les autres Conseillers départementaux membres de la Commission des
Affaires culturelles, à savoir à ce jour :
M. Henri BEDAT
Mme Dominique DEGOS
Mme Gloria DORVAL
Mme Odile LAFITTE
Mme Magali VALIORGUE
M. Jean-Marc LESPADE
Mme Muriel CROZES
Mme Anne-Marie DAUGA
Mme Marie-France GAUTHIER
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ainsi que les Conseillers départementaux dont les noms suivent :
M. Pierre MALLET
M. Olivier MARTINEZ
M. Yves LAHOUN
Mme Chantal GONTHIER
· M. le Président du Conseil régional ou son représentant,
· M. le Directeur Académique des Services de l'Education Nationale ou son
représentant,
· M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles (DRAC) ou son représentant,
étant précisé que s’adjoindront à cette commission :
· M. le maire d’Hastingues ou son représentant,
· M. le Président de la Communauté de Communes du Pays d’Orthe et Arrigans
ou son représentant,
· un représentant de l’Université de Pau et des Pays de l’Adour,
· M. le maire de Samadet ou son représentant,
· M. le Président de la Communauté de Communes Chalosse Tursan ou son
représentant,
· un représentant de l’atelier CANOPÉ 40 (Mont-de-Marsan).
II - Budgets Annexes des "Actions Culturelles Départementales" (ACD) et des
"Actions Educatives et Patrimoniales" (AEP) :
§ Budget Annexe des Actions Culturelles Départementales (ACD) :
1°) Le Département - Acteur culturel :
a) Festival organisé par le Département - Arte Flamenco à Mont-de-Marsan :
compte tenu de l’approbation par l’Assemblée départementale le 6 novembre
2017 (délibération n° I 1 – DM2-2017) de la mise en œuvre de la 30ème édition du Festival
Arte Flamenco (qui se déroulera du lundi 2 juillet au samedi 7 juillet 2018) et de son budget
prévisionnel équilibré en dépenses et en recettes à 908 000,00 € HT,
compte tenu de la participation financière du Département au festival Arte
Flamenco (subvention au budget annexe " Actions Culturelles Départementales ") d’un
montant de 380 000 €, conformément à la délibération de l'Assemblée départementale n°
I 1 – Budget primitif 2018,
- d'approuver les barèmes de rémunération des techniciens, régisseurs,
machinistes et assistants décorateurs (annexe I).
- de prendre en charge, dans le cadre du Festival Arte Flamenco à Mont-deMarsan, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, pendant leur durée
d’engagement, des techniciens, régisseurs, machinistes et assistants décorateurs.
compte tenu de l'arrivée à échéance de la licence d'entrepreneur de spectacles
de type 2 (producteur de spectacles), et la licence de type 3 (diffuseur de spectacles)
détenues par Mme Rachel DURQUETY, Vice-Présidente du Conseil départemental et
Présidente de la Commission Intérieure des Affaires culturelles,
- d'autoriser l'engagement de la procédure destinée à renouveler pour une
durée de 3 ans ces licences et de désigner Mme Rachel DURQUETY comme titulaire de cellesci.
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b) Actions Culturelles Territorialisées :
afin de poursuivre les différents partenariats entrepris par le Département au
titre de ses actions culturelles en faveur :
· de l’éducation artistique et culturelle, à travers le dispositif « Culture en Herbe » (ateliers
de création et de pratique artistique, restitution, rencontre avec les œuvres et les
artistes) qui permettra à quatre établissements volontaires retenus à l’issue d’un appel
à candidatures lancé au premier trimestre 2018 de bénéficier de ce projet (« saison 6 »
sur l’année scolaire 2018/2019)
· de l’accompagnement et du développement de partenariats artistiques, en matière :
d'arts visuels (dispositif d’accueil en résidence d’écriture cinématographique nommé
« La maison bleue »), de musiques actuelles (dispositif XL Tour, soutien à l'organisation
des Rencontres Théâtrales des Collégiens et Lycéens des Landes), de spectacle vivant
(danse, théâtre, art de la scène, de la rue et du cirque, développement et valorisation
de la langue et de la culture gasconne),
afin de participer à l’animation de réseaux permettant de mettre en synergie
des associations, des artistes, des compagnies, des opérateurs culturels autour de projets
innovants et ambitieux pour le territoire,
compte tenu de la participation financière du Département aux Actions
Culturelles Territorialisées (subvention au budget annexe " Actions Culturelles
Départementales "), d’un montant de 105 000 €, conformément à la délibération de
l'Assemblée départementale n° I 1 – Budget primitif 2018,
- d’organiser l’animation de journées d’information, de tables rondes, de temps
d'échanges et d'ateliers de formation au cours de l’année.
- de valoriser les ressources landaises auprès des professionnels du cinéma et
de l'audiovisuel : lieux de tournages, ressources logistiques et techniques (techniciens,
comédiens et prestataires landais…) et d'accompagner et sensibiliser les territoires à
l'accueil de tournage,
le Département adhérant à l’Association « Territoires et Cinéma » association favorisant le
dialogue entre les élus et les professionnels du cinéma en organisant des colloques ou des
rencontres et à l’Association « Culture et Départements », organisant chaque année des
colloques en région avec des responsables culturels départementaux sur les enjeux et les
évolutions du secteur au niveau national,
Monsieur le Président du Conseil départemental ayant délégation pour procéder au nom
du Département au renouvellement des adhésions aux associations dont il est membre et
libérer les cotisations afférentes.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à accomplir les
démarches afférentes.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats
entre le Département et les membres du comité de sélection dans le cadre du dispositif
d'accueil en résidence d'écriture cinématographique à Contis - Saint-Julien-en-Born ("La
Maison Bleue"), conformément au contrat-type tel que validé par l’Assemblée délibérante
(conformément à la délibération n° I 2 « Patrimoine culturel » du Budget Primitif 2018),
ainsi que les éventuels avenants susceptibles d'intervenir en modification des contrats cidessus mentionnés.
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c) Bureau d’accueil des tournages départemental :
considérant l’expérimentation relative à la création d’un Bureau d’Accueil des
Tournages (BAT) départemental (approuvée par délibération n° I 1 de l'Assemblée
départementale le 6 novembre 2017), point d’articulation de la politique départementale
de développement du cinéma et de l’audiovisuel (lien direct avec le fonds départemental
de soutien à la production cinématographique, valorisation des films soutenus et accueillis
dans les Landes, collaboration avec le réseau des salles de proximité, rôle fondamental
pour les actions d’éducation à l’image en favorisant l’organisation de visites sur les
tournages au côté de l’association Du cinéma plein mon cartable, opérateur départemental
de cinéma),
compte tenu de la participation financière du Département au Bureau d’Accueil
des Tournages (subvention au budget annexe " Actions Culturelles Départementales "),
d’un montant de 80 000 €, conformément à la délibération de l'Assemblée départementale
n° I 1 – Budget primitif 2018,
- d'approuver la poursuite en 2018 de la mise en œuvre du Bureau d’Accueil
des Tournages départemental, point d’articulation de toute la politique départementale de
développement du cinéma et de l’audiovisuel.
d) Mise à disposition de matériel à usage muséographique, scénographique ou scénique
départemental :
afin de permettre la mise à disposition de matériels professionnels issus du parc
technique départemental, aux organisateurs publics (Etat, communes, groupement de
communes) ainsi qu’aux associations à caractère artistique, historique, archéologique,
ethnographique ou scientifique, dans le cadre du règlement départemental de mise à
disposition de matériel technique départemental tel qu'approuvé par délibération n° I 1 de
l'Assemblée départementale – Budget Primitif 2018),
compte tenu de la participation du Département au Parc scénique
départemental (subvention au budget annexe " Actions Culturelles Départementales "),
s’élevant à 10 000 € en investissement et à 14 000 € en fonctionnement, conformément à
la délibération de l'Assemblée départementale n° I 1 – Budget primitif 2018,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les différentes
conventions de mise à disposition de matériel technique départemental avec les
partenaires concernés, au fur et à mesure des demandes, conformément à la conventiontype telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération de l'Assemblée
départementale n° I 2 " Patrimoine culturel " – Budget Primitif 2018), ainsi que les
éventuels avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus
mentionnées.
2°) Budget Primitif 2018 des Actions Culturelles Départementales :
- d'approuver le Budget Primitif 2018 du budget annexe des "Actions Culturelles
départementales" qui reprend en dépenses le financement des opérations décrites cidessus et tient compte, en recettes, des participations du Département sur son budget
principal, des participations des autres partenaires et des recettes propres de chaque
activité,
celui-ci s'équilibrant en dépenses et en recettes de la manière suivante (annexe II) :
· en section d'investissement, à
· en section de fonctionnement, à
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Budget Annexe des Actions Educatives et Patrimoniales (AEP) :
1°) Compte administratif 2017 :
- d’approuver la reprise anticipée des résultats du compte administratif 2017
du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en annexe III).
- de procéder à l’affectation des résultats ci-après du compte administratif 2017
du budget annexe des Actions Éducatives et Patrimoniales (tel que joint en Annexe III) :
· sa section d‘investissement présentant un montant global de dépenses de 405 270,56
€ pour 748 455,30 € de recettes réalisées, soit un excédent de 343 184,74 € ;
· sa section de fonctionnement avec un total de dépenses de 1 456 228,11 € et un total
de recettes de 1 940 156,20 € laissant apparaître un excédent de 483 928,09 €.
compte tenu au Budget Primitif 2018 de la reprise anticipée des résultats
susvisée,
- d’affecter l’excédent d’investissement (343 184,74 €) et l’excédent de
fonctionnement (483 928,09 €) selon le détail tel que figurant en annexe IV.
2°) Budget Primitif 2018 :
- d’approuver le Budget Primitif 2018 du budget Annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales » tel que joint en annexe V, qui regroupe l’ensemble des
actions présentées par les services et validées par les membres de la commission de
surveillance du 19 janvier 2018 et prenant en compte l’affectation des résultats constatés
au Compte Administratif 2017 (Annexes III et IV), équilibré en dépenses et en recettes :
·

en section d’investissement, à

·

en section de Fonctionnement, à

763 908,74 €
1 736 734,07 €

comprenant outre les produits d’exploitation, les financements de partenaires, le FCTVA
(Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée) et les participations
départementales telles qu'approuvées par délibération n° I 2 de l'Assemblée
départementale - Budget primitif 2018, et qui intègre les opérations d’ordre relatives :
Ø

aux amortissements des biens acquis ;

Ø

aux écritures comptables relatives aux subventions reçues pour le financement de
ces immobilisations ;

Ø

aux écritures liées à la comptabilité de stocks pour le suivi des opérations d’achats
et de ventes des produits proposés au public sur les sites du Musée de la Faïence
et des Arts de la Table de Samadet, de l’Abbaye d’Arthous et aux Archives
départementales.
*****

- de procéder ainsi aux engagements et inscriptions budgétaires tels que
détaillés en annexes, la Commission Permanente ayant délégation pour approuver tous les
actes non budgétaires nécessaires à la mise en œuvre des « Actions Culturelles
Départementales » et des « Actions Educatives et Patrimoniales ».
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N° J 1 :

Mémorial Henri Emmanuelli
Association les amis d’Henri Emmanuelli

VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Administration Générale et du
Personnel ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
suite au décès le 21 mars 2017 de M. Henri EMMANUELLI, Président du Conseil
départemental pendant 35 ans et Député pendant 39 ans et afin d’honorer sa mémoire au
regard de son engagement et de son action au service des Landaises et des Landais,
- de prendre acte :
·

de la création de l’Association Les Amis d’Henri EMMANUELLI à Laurède, la
commune où il avait choisi de vivre,

·

de la décision de ladite Association d’ériger, en accord avec sa famille, un mémorial
à Laurède, dont M. Jacques RAOULT sera le sculpteur et M. Michel CANTAL-DUPART,
architecte urbaniste, le scénariste du lieu,

·

du soutien de nombreux landaises et Landais à cette initiative pour laquelle des
dons atteignent déjà plus de la moitié du coût prévisionnel de ce mémorial qui
s’élève à 126 000 €,

- d’accorder à l’Association Les Amis d’Henri EMMANUELLI une subvention de
45 000 € permettant ainsi de participer au financement de l’édification de ce mémorial.
- d’inscrire en conséquence ledit crédit au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 01
du Budget départemental.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association.
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N° J 2 :

Personnel départemental et élus

VU les demandes de subventions présentées par le Comité d’Action Sociale du
personnel et l’Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ;
Vu l’avis favorable du Comité Technique réuni le 14 mars 2017 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de l’Administration Générale et du
Personnel;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Créations de postes :
1°) Emplois permanents :
a) Direction de la Solidarité Départementale :
- afin de préparer l’ouverture du Village Landais Alzheimer, de créer à compter
du 1er septembre 2018, un poste appartenant au cadre d’emplois des Administrateurs
territoriaux ou à celui des Attachés territoriaux,
- de permettre le recrutement sur le fondement de l’article 3-3-2 et 34 de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 d’un agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut être
recruté sur ce poste selon les modalités suivantes :
· Préfigurateur du Village Alzheimer, rattaché à la catégorie A,
· contrat à durée déterminée de 3 ans,
· rémunération basée sur l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des
Administrateurs ou des Attachés territoriaux,
· primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois des
Administrateurs ou du cadre d’emplois des Attachés territoriaux dans la limite du grade
terminal du cadre d’emplois concerné,
· date d’effet : 1er septembre 2018.
b) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Protection Maternelle et Infantile :
compte tenu du départ à la retraite d’un médecin,
- de supprimer, du tableau des effectifs un poste de médecin hors classe, grade
détenu par cet agent.
- de créer à compter du 1er avril 2018, un poste appartenant au cadre d’emplois
des médecins territoriaux,
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- de permettre le recrutement sur le fondement de l’article 3-3-2 et 34 de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’un agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut
être recruté sur ce poste selon les modalités suivantes :
· médecin, rattaché à la catégorie A,
· contrat à durée déterminée de 3 ans,
· rémunération basée sur l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des médecins
territoriaux,
· primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois des
médecins territoriaux dans la limite de 9 680 € brut / an.

c) Direction de la Solidarité Départementale : Pôle Protection de l’Enfance
de prendre acte de la recrudescence de l’arrivée des Mineurs Non Accompagnés
(MNA) qui a pour conséquence une surcharge de travail au sein de la cellule MNA,
- de créer, afin d’absorber le surcroît d’activité :
· un poste de Rédacteur afin d’assurer les fonctions comptables de la cellule,
· un poste d’Adjoint administratif pour le suivi des dossiers administratifs.
d) Direction de la Solidarité Départementale : Maison Landaise des Personnes Handicapées
de prendre acte de l’accroissement important des demandes déposées par les
usagers auprès de la Maison Landaise des Personnes Handicapées,
- de créer, en conséquence, un poste à temps complet appartenant au cadre
d’emplois des adjoints administratifs.
e) Direction Générale des Services : Services des usages numériques
- de prendre acte de l’absence de candidature pour le recrutement d’un
fonctionnaire appartenant au cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux,
- de créer, conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984,
un poste d’Ingénieur Responsable e-administration contractuel dont les caractéristiques du
contrat seraient les suivantes :
· Ingénieur, Responsable e-administration rattaché à la catégorie A,
· contrat à durée déterminée de 3 ans,
· rémunération basée sur l’indice brut 633,
· primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois des
ingénieurs territoriaux dans la limite de 12 084 € brut / an,
· date d’effet : 1er avril 2018.
- de supprimer à la même date un poste d’Ingénieur territorial du tableau des
effectifs.
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f) Direction de la Communication
afin de permettre le recrutement d’un responsable éditorial web,
- de créer un poste appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux,
- de ne pas renouveler deux emplois de journalistes pigistes occasionnels en
2018,
- de permettre le recrutement sur le fondement de l’article 3-3-2 et 34 de la
Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, d’un agent contractuel si aucun fonctionnaire ne peut
être recruté sur ce poste selon les modalités suivantes :
· Responsable éditorial web, rattaché à la catégorie A,
· contrat à durée déterminée de 3 ans,
· rémunération basée sur l’échelle indiciaire du cadre d’emplois des Attachés
territoriaux
· primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au cadre d’emplois des
Attachés territoriaux.

2°) Emplois non permanents :
- de créer, en application de l’article 3 de la Loi 84-53 du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et
permettant aux Collectivités Territoriales de recruter des agents contractuels pour faire
face à un accroissement temporaire d’activité, les postes figurant en annexe I.
- de baser la rémunération de ces agents contractuels sur l’indice de début des
grades des personnels titulaires homologues et de leur appliquer le régime indemnitaire
de ces personnels.

II - Transformations de postes :
- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe II liées
notamment à des départs à la retraite, à des mutations, à des réussites à des concours ou
encore à des mobilités internes.

III - Révisions de contrats :
·

Gestionnaire des communautés Internet :

compte tenu de la période de 6 ans accomplie par la Gestionnaire des
communautés Internet sur son poste,
- de renouveler, en conséquence, son contrat en le transformant en contrat à
durée indéterminée,
- d’en arrêter les caractéristiques comme suit :
· en modifiant la terminologie de cet emploi compte tenu de l’évolution des
métiers liés au numérique : le terme de gestionnaire des communautés internet est
remplacé par chargé de communication numérique,
· rémunération basée sur l’indice brut 572
· primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés territoriaux dans la
limite de 7 680,00 € brut / an.
· date d’effet : 1er mai 2018.
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IV – Démarche d’évolution de l’organisation des Services départementaux :
après avis favorable du Comité Technique recueilli le 14 mars 2018,
Modification dans l’organigramme :
a) Direction de l’Environnement, de l’Agriculture et de l’Espace Rural, du Tourisme, des
Entreprise et des Initiatives Economiques et du Pôle Syndicats Mixtes :
· considérant les résultats de l’étude de mutualisation des moyens qui a
souligné l’intérêt de réorganiser les services et directions actuellement en charge des
enjeux d’aménagement du territoire et de l’espace rural,
· - d’arrêter les axes d’évolution suivants :
· transférer les missions du Service des Equipements Ruraux à la Direction de
l’Environnement,
· créer un secrétariat général mutualisé à l’échelle de la Direction du Tourisme, de la
Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques, du Service de l’Agriculture et
de la Forêt et du Pôle Syndicats mixtes.
- de mettre en place les projets de direction et les services afférents afin de
préparer une nouvelle organisation dans un délai de six mois
b) Création d’une Direction de la Commande Publique : (annexe III)
considérant les résultats du diagnostic sur le processus de l’achat public au sein
des services départementaux, effectué par la société CKS PUBLIC, qui révèlent la nécessité
de s’orienter vers une centralisation de la fonction Achats,
- de créer une direction de la Commande Publique (DCP).
- d’affecter à ladite direction, pour assurer les missions qui lui seront confiées,
les moyens humains suivants :
· 4 postes appartenant au cadre d’emplois des Attachés territoriaux ou des Ingénieurs
territoriaux,
· 5 postes appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs territoriaux ou des Techniciens
territoriaux,
· 1 poste appartenant au cadre d’emplois des Adjoints administratifs territoriaux ou des
Adjoints techniques territoriaux.
- de pourvoir ces emplois prioritairement par la mobilité interne à partir de
postes budgétaires vacants.

c) Réorganisation du Service Juridique
- de réorganiser, à la suite de la création de la Direction de la commande
publique, le service Juridique.
- de redéfinir le périmètre d’intervention dudit service et d’ajuster son
organisation pour permettre, en plus de la gestion des contentieux et du conseil aux
directions, le développement de missions autour de :
· la veille juridique,
· la formation interne,
· la centralisation du caractère exécutoire des délibérations et arrêtés,
· l’élaboration de documents types,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

227

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

- de mettre en place les moyens humains suivants afin que le service Juridique
puisse assurer les missions qui lui seront confiées :
· un ou une responsable juridique rattaché(e) à la catégorie A,
· un ou une adjoint(e) au (ou à la) responsable juridique rattaché(e) à la
catégorie A ou B,
· un ou une secrétaire juridique rattaché(e) à la catégorie C,
étant précisé que ces trois postes sont déjà inscrits au tableau des effectifs.
d) Mission d’Inspection Départementale
- d’engager le Département des Landes dans des missions internes qui visent
à:
· repérer des zones de vulnérabilité au sein des missions, activités et moyens de la
collectivité.
· accompagner les directions par des pilotages internes ou des contrôles externes des
satellites ou de structures subventionnées par le Département.
· réaliser des études conjoncturelles d'aide à la décision stratégique et analyse des coûts,
- de créer, en conséquence, une Mission d’Inspection Départementale,
directement rattachée à la Direction Générale des Services du Département, au sein de
laquelle seront également assurées les missions de référent CADA et Délégué à la
Protection des Données (DPD, successeur du CIL - Correspondant Informatique et
Libertés).
-de pourvoir ces emplois prioritairement par la mobilité interne à partir de
postes budgétaires vacants.

V – Avancements de grades - ratios promus promouvables - création de postes :
après avis favorable du comité technique recueilli le 14 mars 2018,
- d’arrêter, conformément à l’article 35 de la Loi n°2117-209 du 19 février
2007, les taux de promotions ou ratios promus / promouvables figurant dans le tableau ciaprès,
- de mettre en œuvre la règle selon laquelle lorsque le résultat de l’application
du taux de promotion à l’effectif de promouvables n’est pas un nombre entier, ce dernier
est arrondi à l’entier supérieur,
- de créer, pour permettre ces avancements de grade avec effet au 1 er janvier
2018, les postes figurant dans le tableau ci-après :
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Filière

Grade

Effectif de
promouvables au
01/01/2018

Taux de
promotion

Postes à créer

Catégorie A
8

12 %

1

Attaché principal

22

27 %

6

Technique

Ingénieur principal

11

18 %

2

Culturelle

Bibliothécaire principal

2

50 %

1

Médecin hors classe

3

33 %

1

Sage-femme hors classe

4

25 %

1

Puéricultrice hors classe

10

10 %

1

Puéricultrice de classe supérieure

10

10 %

1

6

16 %

1

4

25 %

1

Administrative

Médico-sociale

Attaché hors classe

Infirmier en soins généraux hors
classe
Infirmier en soins généraux de classe
supérieure
Catégorie B
Administrative

Technique

Animation
Culturelle

Médico-sociale

Rédacteur principal de 1ère classe

20

5%

1

Rédacteur principal 2ème classe

23

34 %

8

Technicien principal de 1ère classe

26

3%

1

9

11 %

1

3

33 %

1

2

50 %

1

2

50 %

1

3

33 %

1

59

16 %

10

1

100 %

1

1

100 %

1

43

27 %

12

45

33 %

15

16

31 %

5

96

26 %

25

22

45 %

10

79

25 %

20

73

24 %

18

10

30 %

3

1

100 %

1

3

33 %

1

Total

153

Technicien principal de 2ème classe
Technicien paramédical de classe
supérieure
Animateur principal de 1ère classe
Assistant de conservation principal
de 1ère classe
Assistant de conservation principal
de 2ème classe
Assistant socio-éducatif principal
Educateur principal de jeunes
enfants
Infirmier de classe supérieure

Catégorie C
Administrative

Technique

Culturelle

Animation

Adjoint administratif principal de 1ère
classe
Adjoint administratif principal de 2ème
classe
Agent de maîtrise principal
Adjoint technique principal de 1ère
classe
Adjoint technique principal de 2ème
classe
Adjoint technique principal de 1ère
classe des établissements
d'enseignement
Adjoint technique principal de 2ème
classe des établissements
d'enseignement
Adjoint du patrimoine principal de
1ère classe
Adjoint du patrimoine principal de
2ème classe
Adjoint d’animation principal de 2ème
classe
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VI - Subventions :
- d’accorder, au titre de l’année 2018, les subventions suivantes :
·

Comité d’Action Sociale du personnel ...................................................... 640 000 €

·

Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ..................... 298 000 €

- d’inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018, sur le chapitre
65 article 6574 (Fonction 0201),
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
à intervenir avec:
· le Comité d’Action Sociale du personnel,
· l’Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez,
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, sur le chapitre 013 article 6419 (Fonction
0201), les recettes correspondant au remboursement des salaires et des charges des
agents mis à disposition des structures précitées sur la base de la répartition suivante :
·

Comité d’Action Sociale du personnel ...................................................... 100 000 €

·

Association de Gestion du Restaurant Administratif Daraignez ..................... 300 000 €

VII - Contribution au Service Social du Conseil départemental :
- de réserver une contribution de 80 000 € au Service Social du Département
des Landes pour la réalisation de ses missions au cours de l’année 2018 et permettant le
versement :
· d’allocations pour séjour des enfants :
. en colonies de vacances,
. en centres de loisirs sans hébergement,
. en maisons familiales de vacances et gîtes,
. en séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif,
. en séjours linguistiques.
· - d’allocations de restauration
· - d’aides aux familles :
. prestations pour la garde des jeunes enfants,
. allocation aux parents séjournant en maison de repos avec leur enfant.
· de mesures propres aux enfants handicapés :
. allocations aux parents d’enfants handicapés de moins de 20 ans,
. allocations pour les enfants infirmes poursuivant des études ou en
apprentissage,
. séjours en centres de vacances spécialisés.
- d’inscrire, au Budget Primitif 2018, le crédit correspondant sur le chapitre 65
article 6568 (Fonction 0202).
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VIII - Service Civique :
Considérant les emplois créés par délibération n°A5 du 21 juin 2010 en faveur
de l’accueil de jeunes volontaires au titre du service civique,
conformément au code du service national (Livre 1 er : obligations du service
national, Chapitre 1er bis : dispositions relatives au service civique, Section III : indemnité),
- en application de la délibération J1 en date du 22 mars 2016, de maintenir le
montant mensuel de la prestation versée aux volontaires à 150 € net, soit 10,48 % de la
rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique,
- de poursuivre la politique du Département des Landes en matière d’accueil de
jeunes volontaires en service civique.
- de renouveler, en conséquence, la demande d’agrément de la collectivité
auprès de l’Agence du Service Civique,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document
à intervenir.

IX – Accueil d’un apprenti à la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des
Sports :
en application des dispositifs suivants :
· Loi n°92-675 du 17 juillet 1992,
· Décrets n°92-1258 du 30 novembre 1992, n°93-162 du 2 février 1993
et conformément à la convention de partenariat 2017-2020 conclue entre
l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) et le Département, qui prévoit une
collaboration thématique avec le Master Management des Collectivités Locales et la Chaire
OPTIMA conduisant un programme de recherche appliquée sur le pilotage et l’innovation
managériale des collectivités.
- de créer à compter du 1er septembre 2018, un poste d’apprenti,
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous documents
relatifs à ce dispositif d’accompagnement et notamment le contrat d’apprentissage ainsi
que la convention à conclure avec le centre de formation d’apprentis.

X – Mise à disposition de moyens aux élus dans l’exercice de leur mandant :
en application de l’article L3123-19-3 du code général des collectivités
territoriales et compte tenu du nombre de véhicules qui compose le parc départemental,
- d’autoriser la mise à disposition des élus lorsque l’exercice de leur mandat le
justifie, des véhicules de la flotte départementale.
- de réserver cette autorisation prioritairement au Président, aux VicePrésidents du Conseil départemental et aux Présidents de Commission en raison des
contraintes liées à leur mandat.
°
°

°

- d’approuver le détail des inscriptions budgétaires correspondantes tel que
figurant en annexe IV de la présente délibération.
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N° K 1(1) :

Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes pour un prêt d’un montant total de
1 160 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour la réhabilitation de 28 logements « Pouy
Joseph » à Rion-des-Landes

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel
du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 20 avril 2018.

N° K 1(2) :

Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du
Département des Landes pour un prêt d’un montant total de
2 264 412 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour l’acquisition en VEFA de 24 logements ZAC des
Hournails à Mimizan

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel
du Département, 23 rue Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 20 avril 2018.
N° K 1(3) :

Garantie d’emprunt sollicitée par la SATEL pour un emprunt de
2 000 000 € (garanti par le Département des Landes à 70% de la
quotité maximale autorisée fixée à 80% soit 1 120 000 €) pour la
restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts
Hossegor à contracter auprès de la Banque Postale

VU les articles L 3212-4, L 3231-4 et D 1511-35 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’article L 300-1 du Code de l’Urbanisme ;
VU l’article 2298 du Code Civil ;
VU la concession d’aménagement de l’extension Est du parc d’activités de
PEDEBERT confiée par le Syndicat Mixte « pour la restructuration de la zone d’activités de
PEDEBERT » (associant le Département des Landes à hauteur de 70 % et la Communauté
de Communes Maremne Adour Côte-Sud à hauteur de 30 %) à la Société d’Aménagement
des Territoires et d’Equipement des Landes (SATEL) le 25 juillet 2017 ;
VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes sollicitée
par la SATEL, à hauteur de 70% de la quotité maximale autorisée (80%) pour un emprunt
de 2 000 000 € à contracter auprès de la Banque Postale en vue de la restructuration de
la zone d’activités de PEDEBERT à SOORTS-HOSSEGOR ;
VU l’offre de prêt n° LBP-00003124 de la Banque Postale;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

239

DÉLIBERATIONS
Conseil départemental

DECIDE :
Après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de mandataire de
M. Olivier MARTINEZ, Président Directeur Général de la SATEL, ne prend pas part au vote
de ce dossier,
Article 1 : Accord du garant
Le garant accorde sa garantie avec renonciation au bénéfice de discussion pour
le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 56,00% (quotité
garantie), augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard,
commissions, indemnité, frais et accessoire, au titre de l’offre de prêt n° LPB-00003124
contractée par la SATEL auprès de la Banque Postale (2 000 000 €).
L’offre de prêt n° LBP-00003124 fait partie intégrante de la présente
délibération.
Article 2 : Déclaration du Garant
Le Garant déclare que la Garantie est accordée en conformité avec les
dispositions du Code général des collectivités territoriales et notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 3 : Mise en garde
Le Garant reconnaît être parfaitement conscient de la nature et de l’entendue
de son engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 de la présente délibération.
Il reconnaît par ailleurs être pleinement averti du risque de non remboursement
du prêt par l’emprunteur et des conséquences susceptibles d’en résulter sur sa situation
financière.
Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par l’Emprunteur, le
cautionnement pourra être mis en jeu par lettre recommandée avec avis de réception,
adressée par le Bénéficiaire au Garant au plus tard 90 jours après la date d’échéance
concernée.
Le Garant devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence
de ressources prévues pour ce règlement ni exiger que le Bénéficiaire ne s’adresse au
préalable à l’Emprunteur défaillant.
En outre, le Garant s'engage pendant toute la durée des emprunts, à créer et
à mettre en recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour
assurer le paiement de toutes sommes dues au titre de la Garantie.
Article 5 : Durée
La Garantie est conclue pour la durée du Prêt augmentée d’un délai de trois
mois.
Article 6 : Publication de la Garantie
Le Garant s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles
L.3131-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales et à en justifier auprès
du Bénéficiaire.
Article 7 :
Le Conseil départemental des Landes autorise M. le Président du Conseil
départemental à signer tous les documents nécessaires.
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N° K 2(1) :

Subventions à divers organismes et associations

VU les demandes d’aides auprès du Département présentées par divers
organismes et associations, au titre de 2018 ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I – Subventions à diverses associations d’anciens combattants et retraités
militaires :
afin de permettre la réalisation d’actions de diverses associations d’anciens
combattants et retraités militaires en matière de devoir de mémoire au travers de
cérémonies commémoratives, d’aides et de défense des droits des anciens combattants
ainsi que d’organisation d’évènements exceptionnels,
- d’accorder, au titre de l’année 2018, des subventions de fonctionnement pour
un montant global de 7 278 € (annexe I) aux associations d’anciens combattants et
retraités militaires listées en annexe II.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 les crédits correspondants conformément à
l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner des
dossiers de demandes d’aides de la part d’associations d’anciens combattants et retraités
militaires auprès du Département qui parviendraient en cours d’année 2018.

II – Subventions aux associations évoluant dans le secteur de la protection civile :
- d'accorder, au titre de l'année 2018, les subventions de fonctionnement aux
associations suivantes :
· Société Nationale de Sauvetage en Mer ...................................................... 4 770 €
· Association Départementale
de Protection Civile des Landes ................................................................ 17 000 €
· Union Départementale
des Sapeurs-Pompiers des Landes ............................................................ 12 240 €
· Association Départementale des Radioamateurs
au Service de la Sécurité Civile (ADRASEC 40) ................................................ 300 €
- d'inscrire au Budget Primitif 2017 les crédits correspondants conformément à
l’annexe I.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec l’Association Départementale de Protection Civile des Landes pour libérer
la subvention attribuée, sur la base de la convention-type n° 2 approuvée par délibération
du Conseil Général n° D 1 du 14 avril 2011.
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III – Soutien à l’éducation civique des jeunes landais – Subvention à l’Association
des Anciens Maires et Adjoints des Landes (A.D.A.M.A.L.) :
- d'accorder à l'Association des Anciens Maires et Adjoints des Landes, pour ses
actions 2018 en matière d'éducation civique dont notamment le renouvellement des
opérations « Mariannes du civisme » et « Challenge du plus jeune électeur » lors des
prochains scrutins des élections européennes, une subvention de 900 €.
- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant conformément à
l’annexe I.

IV – Subvention à l’Amicale des Conseillers Généraux des Landes :
conformément à l'article L 3123-22 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales,
- d'accorder à l'Association « Amicale des Conseillers Généraux des Landes »
une subvention d'équilibre, au titre de 2018, d'un montant de 115 000 €, étant précisé que
cette somme sera liquidée sur justificatif des dépenses et pourra être ajustée en fonction
de l’effectif réel des bénéficiaires.
- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à
intervenir avec ladite Association.
- d'inscrire au Budget Primitif 2018 le crédit correspondant conformément à
l’annexe I.

V – Rassemblements dans les Landes d’habitants de communes en France portant
le même nom :
- de soutenir les collectivités landaises qui organisent dans le Département des
rassemblements-rencontres d’habitants de communes en France portant le même nom.
- d’accorder auxdites collectivités, à cet effet, une aide départementale à
hauteur de 2 000 € maximum.
- d’inscrire au Budget Primitif 2018 un crédit de 4 000 € conformément à
l’annexe I.
- d’accorder à la Commune d’Ygos-Saint-Saturnin pour l’organisation sur son
territoire, les 11, 12 et 13 mai prochain, de la 17ème rencontre des Saint Saturnin de France
et d’Espagne une subvention départementale de 2 000 €, ledit crédit étant à prélever
conformément à l’annexe I.
- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers
de demandes de subventions à venir.
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N° K 2(2) :

Subventions aux organisations syndicales

VU le compte rendu d'utilisation des subventions 2017 présenté par les
organisations syndicales ;
VU les demandes de participation financière du Département présentées par les
organisations syndicales, au titre de 2018 ;
VU les articles L 3231-3-1 et R 3231 du Code Général des Collectivités
Territoriales ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d'accorder une subvention au titre de la participation financière du
Département des Landes aux frais de fonctionnement 2018 des organisations syndicales
landaises suivantes :
· Union départementale C.G.T. des Landes ................................................... 39 000 €
· Union départementale des Syndicats C.F.D.T. des Landes ............................. 30 300 €
· Union départementale Force Ouvrière des Landes ........................................ 29 150 €
· Union Nationale des Syndicats Autonomes des Landes
(U.N.S.A. 40) .......................................................................................... 21 700 €
· Fédération Syndicale Unitaire (F.S.U. 40) ................................................... 17 000 €
· Union départementale C.F.E. – C.G.C. des Landes ........................................ 8 000 €
· Union départementale des Syndicats C.F.T.C. des Landes .............................. 7 400 €
- d'inscrire les crédits correspondants au Budget Primitif 2018 sur le Chapitre
65 Article 6574 (Fonction 58).
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions
à intervenir avec chacune des organisations syndicales ci-dessus énumérées sur la base
du modèle adopté par délibération n° K 1(2) du Conseil Général en date du 3 mars 2015.
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N° K 3(1) :

Informations et comptes rendus à l’assemblée des délégations
données au Président

- de prendre acte des comptes rendus de M. le Président du Conseil
départemental présentés au titre de l’utilisation au cours de l’année 2017 de ses
délégations en matière :
·

de régies, sur la base de la liste présentée en annexe I,

·

d’emprunts, sur la base de la liste présentée en annexe II,

·

d’assurances, sur la base de la liste présentée en annexe III,

·

de contentieux, sur la base de la liste présentée en annexe IV,

·

de marchés publics, sur la base des listes présentées :
. en annexe V pour les marchés,
. en annexe VI, pour les avenants,

·

de renouvellement des adhésions à des associations, sur la base de la liste
présentée en annexe VII,

·

de la mise à disposition de biens et de locaux (louage de choses), sur la base des
listes présentées :
. en annexe VIII, pour la direction de la Culture et du Patrimoine,
. en annexe IX, pour la direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports
. en annexe X, pour la direction de l’Aménagement,
. en annexe XI, pour la direction de l’Environnement,
. en annexe XII, pour la Direction de l’Agriculture et de l’Espace Rural,
. en annexe XIII, pour la Direction de la Solidarité départementale,
. en annexe XIV, pour la Direction des Ressources Humaines et des Moyens,

·

du droit de préemption des Espaces Naturels Sensibles, sur la base de la liste
présentée en annexe XV,

·

de dons et legs non grevés de conditions ou de charges acceptés, sur la base des
listes présentées :
. en annexe XVI, pour la direction de la Culture et du Patrimoine,
. en annexe XVII, pour la direction de la Solidarité départementale,

·

des demandes d’attribution de subventions auprès de l’Etat ou d’autres collectivités
territoriales,
sur
la
base
de
la
liste
présentée
en
annexe XVIII.
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N° K 3(2) :

Rapport d’information sur la dette du Département des Landes

VU l’article L 3211-2 du Code Général des Collectivités Locales ;
VU les délibérations du Conseil départemental n° 4 du 2 avril 2015 et n° 4 du
7 avril 2017 donnant délégations au Président du Conseil départemental ;
VU la circulaire interministérielle N° NOR IOCB1015077C du 25 Juin 2010 sur
les produits financiers offerts aux collectivités territoriales et leurs établissements publics ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de prendre acte du rapport de M. le Président du Conseil départemental
présenté au titre de l’information sur la dette du Département des Landes.

N° K 3(3) :

Neutralisation totale de l’amortissement des bâtiments publics et
scolaires et de l’amortissement des subventions d’équipement
versées

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
3321-1, L 3332-2 et D 3321-3 ;
VU le décret n° 2015-1846 du 29 décembre 2015 modifiant la durée des
amortissements des subventions d’équipements versées par les communes, leurs
établissements publics et portant neutralisation de la dotation aux amortissements des
subventions d’équipements versées par les communes, leurs établissements publics et les
départements ;
VU le projet de Budget Primitif 2018 ;
VU les modifications apportées à ce projet ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,
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DECIDE :
- d’appliquer, pour l’exercice 2018, le dispositif de neutralisation totale de
l’amortissement des bâtiments publics et scolaires ainsi que le dispositif de neutralisation
totale de la dotation aux amortissements des subventions d’équipement versées par le
département.
- d’appliquer ces dispositions tant au budget principal qu’aux budgets annexes
du Département relevant de l’instruction budgétaire et comptable M52.

N° K 4(1) :

Reprise partielle de la provision destinée à couvrir les risques de
non recouvrement des indus du RMI/RSA

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
3321-1 et D 3321-2 ;
VU les préconisations de la nomenclature M52 ;
VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ;
VU la délibération n° K 6(2) du 30 juin 2017 constituant une provision de 280 000
€ destinée à couvrir les risques de non recouvrement des indus du RMI/RSA ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu des ajustements (disparition de certaines cotes et admissions en
non-valeur),
- de reprendre partiellement à hauteur de 27 875,89 € la provision constituée
à la Décision Modificative n° 1-2017 et destinée à couvrir les risques de non recouvrement
des indus du RMI/RSA.
- d’inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 Fonction 01
du Budget départemental.

N° K 4(2) :

Reprise partielle de la provision pour litiges et contentieux

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
3321-1 et D 3321-2 ;
VU les préconisations de la nomenclature M52 ;
VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ;
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VU la délibération n° K 6
380 000 € pour litiges et contentieux ;

(3)

du 30 juin 2017 constituant une provision de

VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu de l’état d’avancement d’un contentieux,
- de reprendre partiellement à hauteur de 62 102,80 € la provision constituée
à la Décision Modificative n°1-2017 pour litiges et contentieux.
- d’inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 Fonction 01
du Budget départemental.

N° K 5 :

Programmation pluriannuelle des investissements
Autorisations de programme et crédits de paiement

VU le règlement financier départemental adopté le 7 novembre 2008 ;
VU le rapport de M. le Président ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d’entériner les listes ci-annexées (annexes I et II) récapitulant la situation des
autorisations de programme et leurs crédits de paiement à l’issue du Budget Primitif 2018.
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N° K 6 :

Fiscalité 2018 – Détermination du taux de la taxe foncière sur les
propriétés bâties

VU le projet de Budget Primitif 2018 ;
VU le rapport de M. le Président ;
VU l’état de notification des taux d’imposition des taxes directes locales pour
2018 ;
APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- d’arrêter pour l’exercice 2018 le produit nécessaire à l’équilibre du budget à
un montant de 114 014 277 €.
- de prendre acte :
·

du produit fiscal assuré notifié au titre de la taxe foncière sur les
propriétés bâties d’un montant de 69 756 941 €,

·

du montant global des allocations compensatrices s’élevant à 3 416 815
€,

·

du produit au titre des Impositions Forfaitaires des Entreprises de
Réseaux (IFER) de 2 255 702 €,

·

du produit au titre de la Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE) de 17 053 266 €,

·

du montant de la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe
Professionnelle (DCRTP) de 11 602 532 €,

·

du montant du versement au titre du Fonds National de Garantie
Individuelle des Ressources (FNGIR) de 9 929 021 €,

·

du taux départemental 2017 de taxe foncière sur les propriétés bâties
de 14,76%,

- d’appliquer, pour la détermination du taux 2018 de taxe foncière sur les
propriétés bâties, le coefficient de 1,000 000.
- de maintenir, pour l’établissement des rôles de recouvrement de la taxe
départementale au titre de l’année 2018, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties
à 14,76%.
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- d’inscrire en conséquence en recettes :
Chapitre 731 article 73111
Contributions directes – taxe foncière sur les propriétés bâties

69 756 941 €

Chapitre 731 article 73112
Contributions directes – CVAE

17 053 266 €

Chapitre 731 article 73114
Contributions directes – IFER

2 255 702 €

Chapitre 731 article 73121
Fiscalité reversée – FNGIR

9 929 021 €

Chapitre 74 article 74832
Attributions de péréquation et compensation – DCRTP
Chapitre 74 article 7483
Dotation allocations compensatrices
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3 416 815 €
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N° K 7 :

Budget Primitif 2018 – Budget principal et budgets annexes

VU le projet de Budget Primitif 2018 ;
VU les modifications apportées à ce projet ;
VU la
27 mars 2018 ;
SUR
Economiques ;

délibération

n°

K

6

du

Conseil

PROPOSITION

de

la

Commission

Départemental

des

Finances

et

en

date

des

du

Affaires

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
- de voter le Budget Primitif 2018, arrêté comme suit après modifications et
votes complémentaires de l'Assemblée Départementale dont le détail par chapitre est
annexé à la présente délibération :

Budget Principal

Dépenses

Recettes

· Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

110 000 000,00 €
43 600 000,00 €
______________
153 600 000,00 €

70 976 000,00 €
82 624 000,00 €
______________
153 600 000,00 €

367 905 000,00 €
78 024 000,00 €
______________
445 929 000,00 €

406 929 000,00 €
39 000 000,00 €
______________
445 929 000,00 €

477 905 000,00 €
121 624 000,00 €
______________
599 529 000,00 €

477 905 000,00 €
121 624 000,00 €
______________
599 529 000,00 €

· Section de Fonctionnement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

· Total Budget
Mouvements réels
Mouvements d'ordre
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Budgets Annexes

Dépenses

Recettes

· Section d'Investissement
Mouvements réels
Mouvements d'ordre

2 914 319,15 €
2 254 592,50 €
_____________
5 168 911,65 €

1 181 319,74 €
3 987 591,91 €
_____________
5 168 911,65 €

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

26 348 670,26 €
3 987 591,91 €
_____________
30 336 262,17 €

28 081 669,67 €
2 254 592,50 €
_____________
30 336 262,17 €

Mouvements réels
Mouvements d'ordre

29 262 989,41 €
6 242 184,41 €
_____________
35 505 173,82 €

29 262 989,41 €
6 242 184,41 €
_____________
35 505 173,82 €

· Section de Fonctionnement

· Totaux
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Pays Grenadois
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Seignanx
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Côte
Landes Nature
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Marsan
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Pays d’Orthe et Arrigans
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte Sud
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS Cœur
Haute Lande
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de
Villeneuve en Armagnac Landais
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de la
Communauté de Communes Landes d’Armagnac

BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Mars 2018

319

ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Pays Tarusate
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS
Chalosse Tursan
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de
Morcenx
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS de
Mimizan
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS
d’Hagetmau
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS du
Grand Dax
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS des
Grands Lacs
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS d’Aire
sur l’Adour
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23
novembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée à la
Fédération Départementale ADMR des Landes
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Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 19
décembre 2017, fixant la dotation globale APA à domicile attribuée au CIAS
Terres de Chalosse
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er mars
2018, fixant les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’EHPAD des 5
Rivières géré par le CIAS Pays Tarusate à compter du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er mars
2018, fixant les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’USLD Institut
Hélio Marin géré par l’association AGES.HELIO à compter du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er mars
2018, fixant les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’EHPAD Le Chant
des Pins à Mimizan à compter du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er mars
2018, fixant les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’EHPAD Fondation
Saint Sever à Luxey à compter du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 1er mars
2018, fixant les tarifs journaliers afférents à l’hébergement de l’EHPAD Gérard
Minvielle à Tartas à compter du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 7 mars
2018, fixant la dotation 2018 à attribuer au Service d’Accompagnement à la Vie
Sociale (SAVS) et au Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)de l’Association des Paralysés de France (APF) à compter
du 1er janvier 2018
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 8 mars
2018, fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1er janvier 2018 au Foyer
de Vie André Lestang à Soustons
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 13 mars
2018, fixant le prix de journée à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 à
l’hébergement de l’EHPAD Le Marensin géré par le CCAS de Castets
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ARRÊTÉS
Direction de la Solidarité départementale

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental et de Monsieur le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, en date du 14 mars
2018, fixant la composition des membres non permanents de la commission
d’information et de sélection d’appel à projet médico-social relevant de la
compétence du Conseil départemental des Landes et de l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental et de Monsieur le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, en date du 14 mars
2018, fixant la composition des membres permanents de la commission
d’information et de sélection d’appel à projet médico-social relevant de la
compétence du Conseil départemental des Landes et de l’Agence Régionale de
Santé Nouvelle-Aquitaine
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental et de Monsieur le
Directeur de l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, en date du 14 mars
2018, décidant de la création d’une maison d’accueil pour personnes âgées de 17
lits d’hébergement temporaire et de 10 places d’accueil de jour
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 23 mars
2018, fixant les tarifs journaliers à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 à
l’hébergement de l’EHPAD l’Orée des Pins géré par le CCAS de Lit et Mixe
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 mars
2018, fixant les tarifs journaliers à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 à
l’hébergement de l’EHPAD Bernard Lesgourgues à Capbreton
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Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 27 mars
2018, fixant les tarifs journaliers à appliquer à compter du 1 er janvier 2018 à
l’hébergement de l’EHPAD Résidence de Mâa géré par le CCAS de Rion des Landes
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Régie de recettes auprès des archives départementales, budget annexe des
« Actions éducatives et patrimoniales »
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Régie de recettes aux archives départementales auprès du Budget Principal
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Arrêté portant nomination d’une mandataire suppléante au Site Départemental
de l’Abbaye d’Arthous auprès du Budget annexe des « Actions Educatives et
Patrimoniales »
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Arrêté portant nomination d’un régisseur intérimaire de recettes et d’avances et
de ses mandataires suppléants au Site Départemental de l’Abbaye d’Arthous
auprès du Budget Annexe « Actions Educatives et Patrimoniales »
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Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes et de son mandataire
suppléant aux Archives Départementales auprès du Budget annexe des « Actions
Educatives et Patrimoniales »
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Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes, et de ses mandataires
suppléants aux Archives Départementales du Budget Principal
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Arrêté portant nomination des mandataires pour la régie de recettes des Archives
Départementales auprès du Budget Principal
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Réunion du Comité Syndical du 8 mars 2018

Le Comité Syndical, réuni le 8 mars 2018, sous la présidence de Madame Magali
VALIORGUE, Présidente du Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes :

N° 01 :

Ouverture du débat d’Orientation Budgétaire

La Présidente informe l’assemblée qu’il convient d’organiser un débat d’orientation budgétaire dans les
deux mois précédant l’examen du budget primitif.
Elle rappelle que ce débat permet de discuter des orientations budgétaires de l’exercice et d’informer
l’assemblée sur l’évolution de la situation financière de la collectivité.
LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Présidente de l’ALPI,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De prendre acte de la tenue du débat d’orientation budgétaire engagé sur la base du document de synthèse
ci-annexé.
Article 2 :
D’autoriser Madame la Présidente à signer tout document à cet effet.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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N° 02 :

Complément à la délibération du 15 décembre 2017 portant sur
l’élection des Vice-Présidents de l’ALPI : élection du 4ème Vice-Président

Lors du dernier comité syndical du 15 décembre 2017, 3 Vice-Présidents ont été élu qui sont :
· 1er Vice-Président : Xavier FORTINON
· 2ième Vice-Président : Roselyne LACOUTURE
· 3ième Vice-Président : Jean-Paul BERNIER
Conformément à l’article 9-3 des statuts de l’ALPI, 4 Vice-Présidents doivent être élus.
La délibération du 15 décembre 2017 sera ainsi donc complétée.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu, la délibération du comité syndical de l’ALPI en date du 15 décembre 2017 portant élection des 3 viceprésidents de l’ALPI,
Vu le rapport présenté par la Présidente
Après avoir délibéré et après vote à bulletin secret, DECIDE :

Article 1 :
D’élire en qualité de 4ième Vice-Président : Pascal REY

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars
2018
La présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304
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N° 03 :

Validation du titulaire du marché portant sur la fourniture de licences
Zimbra

La Présidente rappelle à l’assemblée qu’une délibération avait été prise lors de la séance du 29 septembre
2017 concernant le lancement d’un marché pour la fourniture de licences ZIMBRA.
Cette consultation s’inscrit dans la continuité des services proposés par l’ALPI auprès des adhérents et des
associations, à savoir la mise à disposition de licences Zimbra dans le cadre de leurs messageries.
La procédure de marché utilisé est un marché en appel d’offres ouvert ; une publicité européenne a été
publiée ainsi que sur le BOAMP et le profil acheteur de l’ALPI.
3 sociétés ont répondu de manière électronique :
·
SYS 1
·
STARXPERT
·
STUDIO STORTI ZEXTRAS SERVIC
Un classement a été établi sur la base de critères définis dans le règlement de consultation.
La commission d’appel d’offre de l’ALPI réunie le 08 mars à établit un classement des offres ainsi que
l’attributaire du marché.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, ci-après dénommée
« l’ordonnance » et le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, ci-après
dénommée « le décret »,
Vu la délibération du 29 septembre 2017 approuvant de lancement du marché en appel d’offres ouvert,
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du 28 février
2018,
Vu le rapport présentée par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le marché à venir avec la société STARXPERT.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet ainsi que d’éventuels avenants.
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Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 04 :

Lancement du marché portant sur la fourniture, mise en œuvre et
maintenance d’une solution de gestion dématérialisée des rapports et
des délibérations

La Président informe l’assemblée que l’ALPI souhaite se doter d’une solution informatique permettant la
mise en œuvre de la production et la gestion dématérialisée des rapports, des arrêtés, des délibérations
des assemblées délibérantes.
L’application sera déployée par l’ALPI et utilisé pour ses services mais aussi pour toutes les collectivités
adhérentes à l’ALPI et permettra d’avoir un outil qui gravite autour de la gestion dématérialisée,
notamment :

•
•
•
•
•
•
•

La planification des réunions,
La préparation des dossiers, des séances et des projets d'actes, ainsi que des pièces annexes
et/ou justificatives,
La convocation – ordre du jour,
Le circuit de validation des dossiers (workflow),
La transmission sécurisée aux élus,
La liaison dématérialisée avec le contrôle de légalité dématérialisé,
La recherche, le stockage / l’archivage

A ce jour, quelques collectivités ont émis le souhait de se doter d’un tel outil.
Au vue de l’estimation des besoins, le lancement du marché sera effectué en appel d’offres ouvert pour
une durée initiale de 4 ans. Le marché sera donc alloti.
LE COMITE SYNDICAL
Vu, l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création d’un Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, notamment l’article 67 à 68 et
l’article 42 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
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Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’autoriser le lancement en appel d’offres ouvert pour l’acquisition d’un logiciel de gestion des
délibérations. Le marché sera divisé en deux lots (un spécifique pour les petites collectivités et l’autre pour
les collectivités les plus importantes).
Article 2 :
D’autoriser Madame La Présidente à signer le marché à venir avec le prestataire retenu
Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.
Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-01 :

Approbation du tableau des effectifs

La Présidente informe l’assemblée que suite à des modifications, il convient de modifier le tableau des
effectifs de l’ALPI.
LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d’emplois et organisant les grades s’y rapportant,
pris en application de l’article 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée,
Vu le tableau des effectifs,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Considérant qu’il convient de mettre à jour le tableau des effectifs de l’ALPI pour 2018 suite aux
avancements de grade et nominations,
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Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le tableau des effectifs du syndicat mixte Agence Landaise Pour l’Informatique à compter du
01 janvier 2018.
Voir tableau en annexe.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-02 :

Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet
au 01/05/2018

La Présidente informe l’assemblée que, depuis plusieurs années, un agent du service remplacement du
Centre de Gestion des Landes est en renfort au sein du Pôle Administratif pour gérer les relations avec les
adhérents (rendez-vous avec les collectivités adhérentes pour présenter les nouvelles prestations,
effectuer des bilans, relances…).
Le besoin étant devenu permanent, la Présidente propose la création d’un poste d’Adjoint Technique
Territorial à temps complet à compter du 01 juin 2018.
L’agent sera donc nommer sur le poste en question à compter de cette date.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le rapport présenté par la Présidente
Après en avoir délibéré, DECIDE :
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Article 1 :
De créer 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet à compter du 01 juin 2018.
L’agent sera affecté au sein du Pôle Administratif.
Article 2 :
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en ajoutant le poste.
Article 3 :
La rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur
concernant le grade.
Article 4 :
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits
au budget au chapitre et article prévus à cet effet.
Article 5 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-03 :

Création d’un poste d’adjoint technique territorial à temps complet
au 01/06/2018

La Présidente informe l’assemblée que depuis plusieurs années, un agent du service remplacement du
Centre de Gestion des Landes est en renfort au sein du Pôle Assistance pour différentes missions
Le besoin étant devenu permanent en raison de nouveaux projets du Pôle, la Présidente propose la création
d’un poste d’Adjoint Technique Territorial à temps complet à compter du 01 mai 2018.
L’agent sera donc nommer sur le poste en question à compter de cette date.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu le rapport présenté par la Présidente
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Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De créer 1 poste d’Adjoint Technique à temps complet à compter du 01 mai 2018.
L’agent sera affecté au sein du Pôle Assistance.
Article 2 :
De modifier le tableau des effectifs de l’ALPI en ajoutant le poste.
Article 3 :
La rémunération et la durée de carrière de l’agent seront celles fixées par la réglementation en vigueur
concernant le grade.
Article 4 :
Les crédits nécessaires à la rémunération de l’agent et aux charges sociales s’y rapportant seront inscrits
au budget au chapitre et article prévus à cet effet.
Article 5 :
D’autoriser le président à signer tout document afférent à ce dossier.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-04 :

Renouvellement d’un poste en emploi aidé (CAE) Adjoint Technique
2ème classe à temps complet – Service Pôle assistance

La Présidente informe l’assemblée que par délibérations du Comité Syndical en date des 29 novembre
2006 et 31 janvier 2017, un Contrat d’Accompagnement à l’Emploi avait été ouvert pour renforcer le
service matériel et notamment effectuer le déploiement des ordinateurs portables dans les écoles.
La Présidente propose de renouveler le contrat de l’agent d’une année supplémentaire pour continuer le
travail entrepris et déployer d’autres prestations prévues au sein du Pôle Matériel.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la délibération du Comité Syndical de l’ALPI en date du 29 novembre 2016 et du 31 janvier 2017,
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Vu le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi en date du 13 février 2017,
Vu le rapport présenté par la Présidente
Considérant, qu’en raison des circonstances météorologiques, la 1ière réunion du Comité syndical prévue
le 28 février n’a pas eu lieu et, par conséquent, le renouvellement du contrat de l’agent n’a pas été voté,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver la prolongation pour 12 mois du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi de l’agent à
compter du 01 mars 2018 jusqu’au 28 février 2019.
Article 2 :

D’autoriser la Présidente à signer tout document prévu à cet effet.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars
2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-05 :

Ratio Promus/promouvables

La Présidente rappelle à l’assemblée dispositions applicables en matière d’avancement de grade.
L’article 35 de la loi n°2007-209 du 19 février 2007 stipule que le nombre maximum de fonctionnaires
pouvant bénéficier d’un avancement de grade est déterminé par l’application d’un taux de promotion à
l’effectif des fonctionnaires promouvables.
Ce dispositif concerne tous les cadres d’emplois régis par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, à
l’exception du cadre d’emplois des agents de police municipale.
Ce taux de promotion doit être fixé par l’assemblée, par avis du Comité Technique du Centre de Gestion.
LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu les décrets portant statut particulier des cadres d’emplois territoriaux,
Vu le tableau des effectifs,
Vu l’avis du Comité Technique du 13 février 2018,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De fixer, au titre de l’année 2018, les taux d’avancement de grade, ainsi qu’il suit :
En catégorie A : 100 %
En catégorie B : 100 %
En catégorie C : 100 %
D’arrondir à l’entier supérieur les taux de promotion pour chaque cas d’avancement.
Article 2 :
D’autoriser la présidente à signer tout document à cet effet.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 28 février 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 05-07 :

Prestation d’action sociale – Taux applicables au 1er janvier 2017 et
2018 pour les repas des agents de l’ALPI

La Présidente informe l’assemblée que le syndicat prend en charge une partie du coût des repas des agents
fréquentant le restaurant administratif municipal (Bosquet). Depuis plusieurs années, un
conventionnement a donc lieu avec la ville de Mont-de-Marsan pour entériner cette décision.
Un nouveau taux s’applique à compter du 1er janvier 2018 avec un plafond indiciaire Brut situé à 563 : il
s’élève à 1.24 € par repas.
Une régularisation doit également être effectuée pour l’année 2017, où le taux avait déjà été augmenté à
1.22 € par repas pour un IB maximum fixé à 559.
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Madame la Présidente propose d’approuver le montant de la nouvelle participation.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la circulaire interministérielle du 15 décembre 2017 relative aux prestations interministérielles d’action
sociale à réglementation commune,
Vu le rapport présentée par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le versement d’une subvention de 1.24 euros par repas et par agent pris au restaurant
administratif avec un plafond indiciaire Brut fixé à 563
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-

N° 06 :

Nouveaux adhérents

La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des
Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans
les mêmes conditions.
La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
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Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions
d’adhésion,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De valider la résiliation d’adhésion suivante :

Nouveaux adhérents

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

Haut-débit

Néant
Résiliation Adhésion
Syndicat Intercommunal de
l’Aygas - commune de Tarnos
et Boucau (délibération du
16/03/2017)
Désignation des représentants :
Communauté de communes Maremne Adour Côte Sud
Ø

Représentant titulaire : Pierre FROUSTEY

Ø

Représentant suppléant : Aline MARCHAND

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 28 février 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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N° 07 :

Participations 2018 – Nouvelles participations

Le Président propose à l’assemblée de voter les participations annuelles des adhérents et des non
adhérents pour l’année 2017 conformément à l’article 14 des statuts du Syndicat.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par la Président
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’approuver les participations financières des adhérents et non-adhérents pour l’année 2018.
Article 2 :
De prendre acte des nouvelles participations ou des modifications sur les participations existantes :
Voir document ci-joint
Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document à cet effet.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304
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N° 08 :

Conventions de prestations de services pour les non adhérents

La Présidente informe l’assemblée qu’il convient d’établir deux conventions de prestations de service pour
des structures qui ne peuvent adhérer au syndicat.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre du budget annexe.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les projets de convention,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’approuver les conventions de prestations suivantes :
·

Le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan pour l’utilisation du logiciel de gestion des bibliothèques
pour 3 000 euros (licences, installation et déploiement) et 300 euros HT pour la maintenance/an

·

Nouvelle Aquitaine HD pour l’utilisation de la plate-forme ACTES pour 130 euros la première année
et 80 euros HT les années suivantes

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer les conventions ainsi que d’éventuels avenants.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 28 février 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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N° 09 :

Modification des statuts de l’ALPI

La Présidente informe l’assemblée qu’il convient de procéder à une modification des statuts de l’ALPI pour
intégrer le nouveau statut unique des Groupements d’Intérêt Public (GIP) issu de la loi n° 2011-525 du 17
mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

Déjà en 2005, les articles 1er et 11 des statuts avaient été modifiés pour intégrer, dans les conditions
d’adhésion, les GIP de développement local. Ces derniers, pour adhérer à l’ALPI devaient remplir au moins
l’une des conditions suivantes :
- leur siège administratif et/ou technique est situé dans le Département des Landes,
leur activité est essentiellement tournée vers le Département des Landes,
les membres composant la structure sont à 60 % des structures publiques situées dans le
Département des Landes.
En conséquence, il convient de réécrite les articles des statuts de l’ALPI en question, en supprimant les
termes de « développement local » du fait de la création du statut unique des GIP.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par la Président
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
De modifier l’article 1 des statuts de l’ALPI comme suit :
Article 1 : Composition et nature du Syndicat
En application des articles L. 5721-1 à L. 5722-6 du Code Général des Collectivités Territoriales, il est
formé un Syndicat mixte qui prend la dénomination de :
Agence Landaise Pour l’Informatique (ALPI), entre les personnes morales de droit public suivantes :
dont la liste des

le Département des Landes,
les communes des Landes,
les EPCI des Landes,
les Etablissements publics (locaux et départementaux et autres),
les chambres consulaires,
adhérents est annexée aux présents statuts.

En outre, peuvent également adhérer au syndicat, les établissements publics ou les groupements d’intérêt
public, dès lors qu’ils remplissent au moins une des conditions suivantes :
leur siège administratif et/ou technique est situé dans le Département des Landes,
leur activité est essentiellement tournée vers le Département des Landes,
les membres composant la structure sont à 60 % des structures publiques situées dans
le Département des Landes.
Article 2 :
De modifier l’article 11 des statuts de l’ALPI comme suit :
Article 11 : Conditions d’adhésion
L’adhésion d’un nouveau membre se fait par délibération de la structure candidate. Le comité syndical
approuve l’adhésion à la majorité absolue des suffrages exprimés. Elle entre en vigueur à compter de la
date de l’arrêté préfectoral constatant l’adhésion.
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Peuvent adhérer au Syndicat, les communes du département des Landes, les établissements publics de
coopération intercommunale du département des Landes, les établissements publics locaux,
départementaux ou autres du département des Landes, les maisons de retraite, les chambres consulaires
du département des Landes, les établissements publics ou les groupements d’intérêt public dès lors qu’ils
remplissent au moins une des conditions énumérées à l’article 1 des statuts.
L’adhésion d’un membre à une attribution facultative s’opère par délibération de la structure concernée et
par son acceptation par le comité syndical à la majorité absolue des suffrages exprimés qui sera chargé
d’en informer le Préfet dans le délai de 15 jours

Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tous les documents et les actes nécessaires afférents à ce dossier.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304

N° 10 :

Délégation accordée à la Présidente – Ligne de trésorerie

La Présidente informe l’assemblée qu’afin de faciliter la bonne marche de l’administration concernant le
renouvellement de la ligne de trésorerie de l’ALPI effectuée chaque année, il semble opportun de déléguer à la
Présidente cette compétence au vu de l’article L 5211-10 du CGCT.
Madame la Présidente propose la délégation pour la réalisation de ligne sur la base de 300 000 € maximum.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu l’article L 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Président
Après en avoir délibéré, DECIDE :
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Article 1 :
De donner délégation à Madame La Présidente, pendant toute la durée de son mandat, pour contractualiser
les lignes de trésorerie nécessaires à la gestion de trésorerie de l’ALPI dans la limite maximal d’un montant
de 300 000 euros.

Article 2 :
Le Comité syndical sera tenu informé des lignes de trésorerie contractés et des opérations de gestion
réalisées dans le cadre de cette délégation de compétence.

Article 3 :
D’autoriser la Présidente à signer tous les documents et les actes nécessaires.

Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304

N° 11 :

Signature du marché portant sur l’acquisition de solutions logicielles
de gestion des services techniques

La Présidente rappelle à l’assemblée qu’une délibération avait été prise lors de la séance du 29 septembre
2017 concernant l’adhésion au groupement de commande porté par le SICTIAM pour l’acquisition d’un
logiciel de gestion des services techniques.
Le marché lancé par le groupement portait sur 2 lots :
§

Lot n°1: Acquisition d'une solution métier complète de gestion des services techniques

§

Lot n°2 : Acquisition d’une plateforme web de gestion des interventions des services
techniques

L’analyse des offres a été faite et la commission d’appel d’offres du groupement a établi un classement .
A noter que pour le lot 2, compte tenu du fait qu’une offre est incomplète et que 4 autres présentent le
même produit que pour le lot 1, la Commission à déclarer le lot 2 sans suite.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
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Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la délibération en date du 29 septembre 2017 portant sur l’adhésion au groupement de commande
porté par le SICTIAM dont l’objet porte sur l’acquisition d’un logiciel de gestion des services techniques,
Vu la convention constitutive du groupement ainsi constituée et signée par les membres du groupement
Vu le rapport d’analyse des offres et les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres du groupement
de commande en date 12 février 2018,
Vu le rapport présentée par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver le marché à venir avec la société BERGER LEVRAULT pour le lot 1 portant sur l’acquisition
d’une solution métier complète de gestion des services techniques.
Le montant estimatif du marché attribué est de 249 488, 76 euros HT.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer le marché.
Ø La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, 08 mars 2018
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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