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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 15 juin 2018 

La Commission Permanente :  

N° 1 : Investissement immobilier et soutien à une manifestation locale 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I - Investissement immobilier - SARL SO MO MA SCIAGE à Uza : 

conformément à la délibération n° 1 du 14 mai 2018 par laquelle la Commission Permanente a : 

 accepté les termes des délégations de compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprise des EPCI au 
Département des Landes, 

 
 adopté les termes de la convention-type à intervenir entre les EPCI et le Département des Landes. 

- en application de la convention de délégation de la compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprise signée entre la Communauté de Communes Côte Landes Nature et le Département des Landes le 1er 
juin 2018 et notamment son article 3, 

- d’octroyer  à la SARL SO MO MA SCIAGE 
904, rue de Lévignacq 
40170 UZA 

pour la construction d’un bâtiment industriel 
destiné à accueillir une nouvelle unité de 
production de bois longs (3 m et plus), 

d’un coût prévisionnel de 204 379 € 
une subvention calculée au taux de 20 % 
soit un montant arrondi de  40 875 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention à conclure avec la 
SARL SO MO MA SCIAGE. 

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

 

II - Centre Féminin de la Pâtisserie - Organisation des 58èmes Journées Nationales de Formation : 

- d’octroyer au Centre Féminin de Pâtisserie (CFP) 
70, cours de la République 
33470 GUJAN MESTRAS 

pour l’organisation des 58èmes Journées 
Nationales de Formation qui ont réuni à DAX 
les professionnels, les fournisseurs, 
les élus régionaux et nationaux de 
la Confédération Nationale de la Pâtisserie 
à laquelle le CFP est affilié, 

une subvention maximale de 1 000 € 

- de prélever le crédit sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 91) du budget départemental. 
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N° 2 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

VU la politique de soutien en faveur de l’agriculture landaise définie par l’Assemblée 
Départementale ; 

VU la convention-cadre 2017-2020 fixant les conditions d’intervention du Département des Landes 
en complément de celle de la Région en matière de développement économique pour les secteurs agricole, 
sylvicole et piscicole signée le 23 juin 2017 ; 

VU l’avenant n°1 à ladite convention-cadre signé le 15 septembre 2017 ; 

VU la délibération D2 du 26 mars 2018 du Conseil départemental approuvant l’avenant n° 2 à ladite 
convention-cadre ;   

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés par les requérants ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

D E C I D E :  

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

Renforcement de la ressource en eau superficielle : 

conformément à la délibération n° D1 du 26 mars 2018, par laquelle l’Assemblée s’est prononcée 
favorablement pour participer en 2018 au financement du programme arrêté par l’Institution Adour, 

dans le cadre des actions de communication 2018 relative au Projet de Territoire Midour d’un coût 
global de 10 000 € HT, 

- d’attribuer à l’Institution Adour au titre de la participation du Conseil départemental 60 % de 
l’autofinancement restant à sa charge soit 3 000 € HT. 

dans le cadre des frais généraux, opération de pré stockage foncier, concernant les retenues de 
Mondebat et du Tailluret : 

- d’attribuer à l’Institution Adour pour la retenue de Mondebat d’un coût de 25 131,47 € une 
participation du Conseil départemental à hauteur de        60 %, soit 15 078,88 €, 

 
- d’attribuer à l’Institution Adour pour la retenue du Tailluret  d’un coût de 708,59 € une 

participation du Conseil départemental de 100 %, soit 708,59 €. 
 
dans le cadre des travaux de confortement du barrage de Coudures : 

conformément à la délibération du 29 septembre 2017 par laquelle la Commission Permanente du 
Conseil départemental a attribué 300 000 € à l’Institution Adour au titre de la participation du Conseil 

départemental aux travaux du barrage de Coudures s’élevant à un montant estimatif des travaux de 360 000 €, 

considérant le versement de 240 000 € correspondant à une première tranche, 

considérant l’augmentation des coûts initiaux portant ainsi le montant du projet à  375 000 € HT, 

- d’attribuer à l’Institution Adour une participation complémentaire de 15 000 €. 

dans le cadre des travaux de confortement du barrage de Coudures et suite au dégagement des 
murs de l’évacuateur de crues nécessitant leur mise en sécurité, 

considérant l’augmentation du coût des travaux pour un montant de 21 590 € HT dont 6 590 € HT 
pour les investigations géotechniques et 15 000 € HT pour les travaux,  
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- d’attribuer à l’Institution Adour une participation du Conseil départemental à hauteur de 100 % 
soit 21 590 €. 

*      * 

    * 

- de préciser que ces aides d’un montant total de 55 377,47 € seront versées sur production des 
décomptes des travaux. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 204151 et 204152 (Fonction 61) 
du budget départemental. 

 

II - Développer les politiques de qualité : 

1°) Aide à la mise en conformité et au développement des élevages de canards gras Label et oies 
(IGP – Label), Programme 2018 – 3ème tranche : 

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

- d’attribuer à : 

 M. Philippe GAULIN 

SCEA du Peillou 
1059 route de Mont de Marsan 
40270 CASTANDET 
pour l’aménagement de bâtiments 
représentant un investissement de 9 355,19 €  
une subvention départementale de 36 % 
soit  ........................................................................................................................... 3 367,87 € 

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

2°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme AREA 
- PCAE, programme 2018 – 3ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au bénéfice de trois dossiers, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 9 003,56 € calculée à un taux de 40%, soit un montant global d’aides de 
3 601,42 €. 

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

3°) Concours Général Agricole : 

conformément à la délibération n° D2 du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental s’est 
prononcé favorablement pour poursuivre sa participation aux frais d’inscription supportés par les producteurs ou 
structures landaises présentant des produits au Concours Général Agricole dans le cadre du Salon International 
de l’Agriculture 2018, en attribuant une aide à hauteur de 67,50 % desdits frais dans la limite de cinq produits 
par bénéficiaire, et en application du règlement n° 1408-2013 du 18/12/2013 relatif aux aides de minimis dans 
le secteur de la production primaire agricole, 

- d’accorder un montant d’aides global de 6 647,67 € réparti entre treize producteurs ou structures. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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III - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales : 

Prise en charge d’analyses d’auto-contrôles – 3ème tranche 2018 :  

conformément à l’arrêté du 8 février 2016 qui définit les conditions de mise en œuvre d’une 
surveillance analytique renforcée des palmipèdes en élevage suite à l’épizootie d’Influenza Aviaire H5N8, 

 considérant l’acuité du risque saisonnier de résurgence du danger sanitaire, 

 considérant que la réalisation d’autocontrôles virologiques obligatoire entre le 1er décembre 2017 
et le 15 janvier 2018 sur les canards prêts à gaver préalablement à leur expédition d’un site d’exploitation à un 
autre site a été prolongée jusqu’au 15 mars 2018, 

- de prendre en charge au titre d’une troisième tranche, les autocontrôles réalisés pour la période 
du 16 janvier 2018 au 15 mars 2018,   

- d’attribuer au  laboratoire « Biochênevert» d’Arzacq une somme de 48 174 € pour 169 
autocontrôles, sur présentation d’états récapitulatifs, 

- de notifier à chaque producteur concerné la prise en charge effectuée par le Département en sa 
faveur, 

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

 

N° 3(1) : Opérations domaniales 

 

VU les transactions domaniales proposées par M. le Président du Conseil départemental ; 

VU les estimations de France Domaine ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Convention d’occupation temporaire du domaine public – Transfert temporaire de maîtrise 
d’ouvrage : 

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

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation des 
routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par la Commune de Mimbaste, 

- d’approuver le détail de l’opération (aménagement du centre bourg rue de la Liberté et rue de la 
Poste) telle que présentée dans le tableau figurant en annexe I.  

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec la 
Commune de Mimbaste, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil 
départemental en date du 20 mars 2017. 

* 

* * 
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- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge : 

 l’entretien, l’exploitation et toutes les obligations afférant aux voies elles-mêmes (chaussée) et 
aux parties non concernées par les conventions, 

 les coûts d’investissement relatifs à la couche de roulement pour les dossiers concernés se situant 
en agglomération, 

 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre gratuit à la commune de 
Mimbaste, sous réserve qu’elle assure l'entretien et l'exploitation des dépendances décrites ci-dessus, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par la Commune de Mimbaste. 

 

II – Acquisition de terrains sur la Commune d’Ychoux : 

compte tenu, dans le cadre de la sécurisation et l’aménagement d’une chicane et d’un arrêt de bus 
sur la route départementale n° 348, de la demande d’acquisition formulée par le Département à la Commune 
d’Ychoux,  

- d’approuver l’acquisition auprès de celle-ci, au regard de l’intérêt général du projet, de deux 
parcelles cadastrées section E numéros 1334 et 1336 pour une contenance totale de 2a 42ca, moyennant le 
prix de 50 € (estimé par France domaine le 23 mars 2018). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 50 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 621) du Budget départemental. 

 

III – Aliénations de terrains : 

Sur les Communes de Saint-Geours-de-Maremne et Saint-Vincent-de-Tyrosse : 

dans le cadre de l’aménagement à 2 x 3 voies de l’autoroute A 63 entre Ondres et Saint-Geours-
de-Maremne déclaré d’utilité publique par arrêté de Madame le Préfet des Landes du 25 février 2016, 

- de prendre acte :  

 de la demande de la société dénommée « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE », d’acquérir auprès du 
Département des Landes des parcelles complémentaires en nature de chaussée ou bords de route situées 
sur le territoire desdites Communes, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 31 octobre 2017. 

- d’approuver ainsi la cession à la société dénommée « AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE », de 
parcelles en nature de chaussée ou bords de route sises : 

 Commune de Saint-Geours-de-Maremne, cadastrée section BB n° 105, d’une contenance de 11a 16ca, 

 Commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, cadastrées section AH n° 214 et section AP n° 238, le tout d’une 
contenance totale de 8a 33ca, 

moyennant le prix global de 205 € en ce compris l’indemnité de remploi d’un montant de 10 €. 

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

- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 205 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 - Fonction 
01 du Budget départemental. 

 

IV – Autorisation d’occupation temporaire de terrain entre le Département des Landes et Monsieur et 
Madame Jacques LAFENÊTRE, d’une part et Messieurs Jacques et Pascal LAFENÊTRE en qualités de 
représentants de l’EARL BOURDA, d’autre part, suite au projet de reconstruction du pont "du BAHUS" 
sur le territoire de la commune de Classun situé sur la route départementale n° 369 : 

en raison des opérations qui suivent à intervenir : 

 travaux de démolition et de reconstruction, ainsi que travaux de protection de la berge contre l’érosion 
du pont "du Bahus" situé sur le territoire de la commune de Classun, d’une durée prévisionnelle de 
quatre mois, 

 déviation du cours du ruisseau du Bahus dans la zone des travaux,  
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- d’approuver l’autorisation d’occupation temporaire (annexe II) devant être conclue avec Monsieur 
et Madame Jacques LAFENÊTRE, s’agissant de la parcelle cadastrée section ZH n° 4, et avec Messieurs Jacques 
et Pascal LAFENÊTRE en qualité de représentants de l’EARL BOURDA, s’agissant de la parcelle cadastrée section 
ZH n° 2, dans laquelle sont fixées les modalités d’occupation temporaire par le Département. 

- de préciser que l’indemnité globale d’occupation forfaitaire et définitive a été fixée à 220 €. 

- de prélever la dépense correspondante, soit 220 €, sur le Chapitre de programme 100 – Article 
23151 (Fonction 621) du Budget départemental. 
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ANNEXE II 
 
 
 
 

AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE 
TERRAIN 

 

 
Objet : Reconstruction du pont du BAHUS situé sur la route départementale n° 369 à CLASSUN 
permettant de franchir le ruisseau du BAHUS et Travaux de protection de la berge contre l’érosion. 
 

A noter : les travaux sont prévus à compter du 1er Septembre 2018 sur une période de 4 mois. 
Pendant la période de mise à sec du ruisseau dans la zone des travaux, le Département s’engage à 
prendre en charge les éventuels dégâts occasionnés sur les récoltes présentes uniquement si le cours 

d’eau du BAHUS présente un débit de pointe inférieur à 1 m3/s. En effet, d’après les relevés de débits 
de la BANQUE HYDRO EAUFRANCE (code station Q1224020), cette valeur permet de s’affranchir de 
pluies exceptionnelles en période d’étiage (période concernée). 
En cas de dégâts, un relevé précis des surfaces concernées sera fait de façon contradictoire avant 
toute indemnisation. 
A rappeler que les parcelles concernées sont en zones inondables. 

 
 
Nous soussignés :  Madame et Monsieur LAFENÊTRE Jacques, propriétaires de la parcelle 

ZH4 
Monsieur LAFENÊTRE Jacques et Pascal représentant EARL BOURDA, 
locataires de la parcelle ZH2 

 

Comme convenu, pour les besoins nécessaires aux travaux, nous autorisons le Département des 
Landes et l’entreprise de travaux publics, titulaire du marché de démolition et reconstruction du pont 
du BAHUS : 
 
 
Pour la reconstruction du pont 
 

- A utiliser en bordure de la parcelle cadastrée ZH 4, une bande d’environ 8 mètres de largeur 
(environ 500 m²), parallèle à la route départementale n°369 depuis le canal du moulin 
jusqu’au pont objet des travaux, 

- A utiliser en bordure de la parcelle ZH 2 dont l’EARL BOURDA, représenté par Monsieur 
LAFENÊTRE Jacques est le locataire auprès de M. Pierre DOROT, propriétaire de ladite 
parcelle, une bande de 6 mètres de largeur (environ 200 m²) depuis son accès à la route 

départementale n°369 jusqu’au ruisseau, 

- Et si besoin, à débroussailler, à couper les arbrisseaux et à déposer la clôture grillagée situés 
aux abords immédiats du pont du BAHUS, sur la parcelle cadastrée ZH 2, dont l’EARL 
BOURDA est locataire. La clôture sera remise en place après les travaux. 

- Et si besoin, à débroussailler et à couper les arbrisseaux situés aux abords immédiats du 
pont du BAHUS, sur la parcelle cadastrée ZH 4. 

  



12 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Cette autorisation est délivrée à la condition de remettre dans l’état initial les parcelles précitées s’il 
y a lieu après le passage de l’entreprise chargée des travaux. 

Cette autorisation fera l’objet d’une indemnisation allouée à l’exploitant sur la base d’une évaluation 

de la Chambre d’Agriculture (Base Indemnisation maïs non irrigué : 1998 € / Ha), soit pour les 700 
m² (500 m² + 200 m²) une indemnité de 140 Euros. 

A laquelle s’ajoute une indemnité pour reconstitution du sol et pour déficit sur la récolte ultérieure 
(Evaluation de la base de 1128 € / Ha), soit une indemnité de 80 Euros. 

Le propriétaire non exploitant n’est pas concerné par ces indemnités dès lors qu’il continue à 
percevoir le fermage du locataire. 

 

Pour les travaux de protection de la berge contre l’érosion du cours d’eau  

(Parcelle ZH 4) 

 

- A autoriser l’enrochement des berges sur une surface d’environ 25 m² (9 mètres le long du 
cours d’eau sur 4 mètres), dans sa plus grande profondeur, le long de la RD 369. 

Rappel des responsabilités pour les propriétaires riverains de cours d’eau non domaniaux 
d’entretenir le bon état des rives. 

- A autoriser la réalisation d’un remblai pour le raccordement du talus de la RD 369 au futur 
pont. 

 

 

 

Fait à CLASSUN 

Le 

(Inscrire « Lu et approuvé ») 

 

Madame LAFENÊTRE Catherine    Monsieur LAFENÊTRE Jacques 

 

 

 

 

 

 

 

EARL BOURDA, représentée par Messieurs LAFENÊTRE Jacques et Pascal 
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N° 3(2) : Avis relatif au dossier présentant l’étude d’impact et la demande  

  d’autorisation de la première tranche de l’opération d’aménagement  

  AGROLANDES sise à Haut Mauco 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le code de l’environnement et notamment son article L. 126-1 ; 

VU la délibération de la Commission permanente du Conseil général des Landes du 16 décembre 
2013 et la délibération du Conseil général des Landes du 7 avril 2014 portant acquisition des parcelles nécessaires 
à l’opération d’aménagement Agrolandes sise à Haut-Mauco ; 

VU le dossier de demande d’autorisation unique, déposé par le Syndicat Mixte Agrolandes, relatif à 
la première tranche de l’opération d’aménagement Agrolandes ; 

CONSIDERANT que la première tranche de l’opération d’aménagement Agrolandes consiste, sur 
une superficie de 20 ha environ, à aménager en bordure de la route départementale (RD 933) à Haut-Mauco 24 
lots représentant une surface totale cessible de 115 850 m² ainsi qu’un îlot dédié au bâtiment Agrocampus ; 

CONSIDERANT d’une part qu’en vertu de l’article L. 126-1 du code de l’environnement le Syndicat 
Mixte Agrolandes doit se prononcer, par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de la première tranche de 
l’opération d’aménagement Agrolandes au vu notamment des avis rendus par les personnes publiques 
concernées ; 

CONSIDERANT qu’à ce titre le Département des Landes doit émettre un avis sur le dossier de 
demande d’autorisation unique de la première tranche de l’opération d’aménagement Agrolandes susvisé 
intégrant le dossier d’autorisation « Loi sur l’eau », l’étude d’impact, l’évaluation des incidences sur les sites 
Natura 2000 et la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées ; 

CONSIDERANT d’autre part que les services de l’Etat dans le Département sollicitent, en reprenant 
les prescriptions du Conseil National de Protection de la Nature, la compensation pour destruction d’espèces 
protégées de la zone humide située en partie Nord de la zone d’aménagement constituant la première tranche 
de l’opération Agrolandes ; 

CONSIDERANT qu’à cette fin, une surface de compensation de 4,6 hectares appartenant au 
Département des Landes est proposée à l’Est de cette zone sur l’ensemble des parcelles et parties de parcelles 
cadastrées sur le territoire de la commune de Haut-Mauco Section C n° 4, 40, 42, 59, 5p, 39p et 45p ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- d’émettre, d’une part, un avis favorable sur le dossier de demande d’autorisation unique de la 
première tranche de l’opération d’aménagement Agrolandes intégrant le dossier d’autorisation « Loi sur l’eau », 
l’étude d’impact, l’évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et la demande de dérogation pour 
destruction d’espèces protégées. 

- d’autoriser, d’autre part, l’utilisation aux fins de compensation environnementale de l’ensemble 
des parcelles et parties de parcelles appartenant au Département des Landes figurant sur la carte ci-annexée à 
la présente délibération, cadastrées sur le territoire de la commune de Haut-Mauco Section C n° 4, 40, 42, 59, 
5p, 39p et 45p et représentant une superficie totale de 4,6 hectares. 
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N° 3(3) : Urbanisme et études routières – Conventions de maîtrise d’œuvre  

 

VU la délibération n° 4(5) du 6 avril 2018 par laquelle la Commission Permanente du Conseil 
départemental a approuvé les termes de la convention-type de Maîtrise d’œuvre à proposer aux collectivités ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

considérant que :  

 dans le cadre de travaux simultanés sur des routes départementales, situés en agglomération, les 
services du Département sont amenés à réaliser des missions de Maîtrise d’œuvre pour le compte de 
communes ou d’établissements publics de coopération intercommunale, suite à leur sollicitation, 

 ces interventions traduisent la compétence technique reconnue des services du Département dans les 
domaines de l’aménagement de la voirie, des bâtiments et de l’environnement, 

 celles-ci doivent répondre à un cadre règlementaire particulier, ce qui nécessite de préciser le contenu 
des prestations, les engagements des parties et les conditions d’exécution de la mission, 

- d’approuver le détail des opérations. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de maîtrise d’œuvre 
à intervenir portant sur ces opérations avec l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale et les 
Communes maîtres d’ouvrage des travaux d’aménagement, conformément à la convention-type adoptée par 
délibération n° 4(5) de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 6 avril 2018. 

 

N° 3(4) : Protocole d’accord transactionnel dans le cadre d’un litige avec les  

  consorts Kornicker sur la route départementale n° 26 sur le territoire de  

  la Commune de Saint Martin de Seignanx 

 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

considérant que :  

 au début de l’année 2015, Monsieur KORNICKER, en sa qualité de propriétaire, était informé lors d’une 
réunion à la mairie de Saint-Martin-de-Seignanx que la Commune projetait de construire une piste cyclable 
le long de la RD 26, sur délégation de maîtrise d’ouvrage de la part du Département, 

 les discussions engagées entre les parties en vue de la régularisation de la situation foncière d’une partie des 
parcelles longeant la RD 26 au droit des propriétés des consorts KORNICKER n’ont pas permis d’aboutir et 
que de ce fait, le Président du Conseil départemental signait, le 26 octobre 2015, un arrêté de voirie portant 
alignement individuel, 
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 s’estimant lésés, les consorts KORNICKER assignaient le Département et la Commune devant le Tribunal de 
Grande Instance de Dax par acte en date des 24 et 25 février 2016 aux fins de voir constatée et réparée une 
voie de fait, et saisissaient le Tribunal Administratif de PAU d’une requête à fin d’annulation de l’arrêté 
d’alignement individuel pris par le Président du Conseil départemental, 

 par décision du 5 décembre 2017, le Tribunal Administratif de PAU a rejeté la requête des consorts 
KORNICKER et condamné ceux-ci à verser au Département la somme de 1 200 € au titre de l'article L 761-
1 du Code de la Justice administrative, 

considérant, cependant, que l’instance formée devant le Tribunal de Grande Instance de DAX étant 
toujours pendante, les parties se sont rapprochées, ont convenu de transiger, et ont ainsi pris dans ce cadre les 
engagements suivants, formalisés au travers d'un protocole transactionnel : 

- Le Département des Landes 

o se désiste des demandes formulées devant le Tribunal de Grande Instance 
o renonce à solliciter l’exécution du jugement du tribunal Administratif de Pau 
o maintient la définition du domaine public conformément à l’arrêté du Président du Conseil 

départemental en date du 10 octobre 2017 

 La Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 
o s’engage à régler, par convention bi-partite, les différends fonciers qu’elle a avec les consorts 

Kornicker en assumant les frais de géomètre 
o se désiste des demandes formulées devant le Tribunal de Grande Instance 

 
 Les consorts Kornicker 

o s’engagent à régler, par convention bi-partite, les différends fonciers qu’ils ont avec la 
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx 

o se désistent des demandes formulées devant le Tribunal de Grande Instance. 

- d’approuver les termes de ce protocole transactionnel, tel que figurant en annexe. 

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

 

 

PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

(Article 2044 et suivants du Code Civil) 

 

 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

M. Henri KORNICKER, avocat honoraire, de nationalité française, né le 7 septembre 1935 

à SORRENTE (Italie), 

 

Mme Miren LAUSSUCQ épouse KORNICKER, exploitante agricole, de nationalité 

française, née le 20 octobre 1939 à SAINT MARTIN DE SEIGNANX, 

 

Demeurant tous deux ensembles, 6 rue de Babylone à PARIS 75007 

 

 

Mme Ludivine KORNICKER épouse DE FEYDEAU, de nationalité française, née le 25 

février 1977 à PARIS et demeurant 14 rue Jean Richepin 75116 PARIS. 

 

D’UNE PART 

 

 

ET : 

 

 

Le Département des LANDES, dont le siège est 23 rue Victor Hugo à 40000 MONT DE 

MARSAN, représenté par le Président du Conseil Départemental dûment habilité par 

délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du …………….. 

 

 

 

D’AUTRE PART 

 

Ci-après désignées ensemble « les Parties » 

 

 

 

 

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT : 

 

 

Les consorts KORNICKER sont propriétaires du château de SAINT MARTIN DE SEIGNANX ; 

la propriété est constituée notamment des parcelles cadastrées section B n°115, 116, 

1027, 1028 qui bordent la route départementale 26 (route océane). 

 

Au début de l’année 2015, M. KORNICKER était informé lors d’une réunion à la mairie de 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX que la Commune projetait de construire une piste cyclable 

le long de la RD 26, sur délégation de maîtrise d’ouvrage de la part du Département. 

 

Des discussions s’engageaient entre les parties en vue de la régularisation d’une partie des 

parcelles longeant la RD 26 au droit des propriétés des consorts KORNICKER. 
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A défaut d’accord sur cette régularisation avec les consorts KORNICKER, le Président du 

Conseil départemental signait, le 26 octobre 2015, un arrêté de voirie portant alignement 

individuel au droit de leur propriété défini « par une ligne fictive parallèle à l’axe de la 

chaussée actuelle et située à 6,00 m de cet axe ». 

 

Les travaux de réalisation de la piste cyclable se déroulaient début novembre 2015. 

Estimant que lesdits travaux avaient empiété sur leur propriété, les consorts KORNICKER 

assignaient le Département et la Commune devant le Tribunal de Grande Instance de DAX 

par acte en date des 24 et 25 février 2016 aux fins de voir constatée et réparée une voie 

de fait sur les parcelles B115 et B116 dont ils sont propriétaires. 

 

Par requête en date du 20 novembre 2015, les consorts KORNICKER avaient par ailleurs 

saisi le Tribunal Administratif de PAU d’une requête à fin d’annulation de l’arrêté 

d’alignement individuel pris par le Président du conseil départemental le 26 octobre 2015. 

Par décision du 5 décembre 2017, le Tribunal Administratif de PAU a rejeté la requête des 

consorts KORNICKER et condamné ceux-ci à verser au Département la somme de 1 200 € 

au titre de l’article L. 761-1 du Code de Justice Administrative. 

 

L’instance formée devant le Tribunal de Grande Instance de DAX étant toujours pendante, 

les parties se sont rapprochées et ont convenu de transiger. 

 

 

 

 

IL EST EN CONSEQUENCE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

 

Article 1er : Objet 

 

Le présent protocole a pour objet de mettre un terme à l’instance pendante entre les 

PARTIES devant le Tribunal de Grande Instance de DAX sous le RG n°16/00476. 

 

 

Article 2 : Engagements du Département des LANDES 

 

Le Département des LANDES s’engage à se désister de toutes les demandes formulées à 

l’encontre des consorts KORNICKER dans le cadre de l’instance RG n°16/00476 pendante 

devant le Tribunal de Grande Instance de DAX dès lors que : 

 

- les consorts KORNICKER se seront acquittés de leurs engagements figurant aux 

présentes  

- la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX se sera acquittée des obligations 

découlant de la convention bipartite conclue avec les consort KORNICKER, 

annexée aux présentes (annexe 1), du courrier officiel de Me LONNE du 

20/03/2018 confirmant l’engagement de la Commune de SAINT MARTIN DE 

SEIGNANX d’honorer ses obligations, annexé aux présentes (annexe 2), et du 

courrier de Madame le Maire de la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

visé dans le courrier officiel de Me LONNE, annexé aux présentes (annexe 3). 

 

Le Département des LANDES renonce à solliciter l’exécution du jugement du Tribunal 

Administratif de PAU en date du 5 décembre 2017 (requête n°1502440) en ce qu’il a 

condamné les consorts KORNICKER à lui verser la somme de 1200 € sur le fondement 

L.761-1 du Code de Justice Administrative. 
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Etant rappelé que la limite du domaine public au droit de la propriété des époux 

KORNICKER le long de la RD 26 est désormais fixé par l’arrêté portant alignement 

individuel du 10 octobre 2017, le précédent arrêté en date du 26 octobre 2015 étant 

désormais caduc. 

 

Article 3 : Engagements de la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

 

Par convention bipartite signée avec les consorts KORNICKER (annexe 1), la Commune de 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX s’est engagée à céder aux consorts KORNICKER au prix d’UN 

EURO le M2 une partie de la parcelle B2010 d’environ 165 M2 située dans le prolongement 

de la parcelle B2045 déjà cédée par la Commune lors d’un échange du 29 août 2008. 

 

La Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX prendra en charge, le cas échéant, 

l’intégralité des frais de géomètre. 

 

Dans le respect des dispositions de la Convention de transfert temporaire de Maîtrise 

d’Ouvrage conclue en octobre 2014 entre le Département des LANDES et la Commune de 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX (annexée aux présentes : annexe 4), et notamment son 

article 7-2, la Commune s’engage également à acquérir les portions des parcelles B115 et 

B116 appartenant aux consorts KORNICKER comprises dans les limites fixées par l’arrêté 

de voirie portant alignement individuel du 10 octobre 2017 au prix d’UN EURO par M2. 

Comme le prévoit l’article 7-2 de la convention précitée, la Commune rétrocèdera ces 

portions de parcelles au Département à titre gracieux. La Commune a confirmé ces 

engagements par courrier officiel adressé par son conseil Me LONNE le 20/03/2018 écrivant 

que « la Commune respectera ses engagements pris par convention en 2014 de 

rétrocessions respectives des terrains nécessaires à l’opération et que les services de la 

Commune proposaient une attestation de Madame le Maire en ce sens » (annexe 2), et 

par courrier de Madame le Maire de la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX (annexe 

3). 

 

La Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX prendra en charge, le cas échéant, 

l’intégralité des frais de géomètre. 

 

La Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX s’est également engagée à procéder à la 

régularisation foncière du chemin de CANTEGROUILLE entre les parcelles A767, A768 

appartenant aux consorts KORNICKER et l’emprise du chemin. 

 

Le Cabinet LALAGÜE a d’ores et déjà établi un plan de bornage et piqueté les parcelles en 

présence des représentants des PARTIES le 20 mars 2015. Il sera procédé à la 

régularisation par signature du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite 

par le représentant, dûment habilité de la commune. 

 

La Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX prendra en charge l’intégralité des frais de 

géomètre. 

 

La Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX s’est enfin engagée à se désister de toutes 

les demandes formulées à l’encontre des consorts KORNICKER dans le cadre de l’instance 

RG n°16/00476 pendante devant le Tribunal de Grande Instance de DAX dès que les 

consorts KORNICKER se seront acquittés de leurs engagements figurant aux présentes. 
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Article 4 : Engagements des Consorts KORNICKER 

 

Les consorts KORNICKER s’engagent à céder à la Commune de SAINT MARTIN DE 

SEIGNANX les portions de leurs parcelles B115 et B116 comprises dans les limites fixées 

par l’arrêté de voirie portant alignement individuel du 10 octobre 2017 au prix d’UN EURO 

par M2. 

 

Par convention bipartite signée avec la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX (annexe 

1), les consorts KORNICKER se sont engagés à acquérir au prix d’UN EURO par M2, de la 

Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX, une partie de la parcelle B2010 d’environ 165 

M2 située dans le prolongement de la parcelle B2045 déjà cédée par la commune lors d’un 

échange du 29 août 2008, après intervention de M. LALAGÜE, géomètre expert, qui sera 

requis afin de dresser un plan de division. 

 

Les consorts KORNICKER se sont également engagés à procéder à la régularisation foncière 

du chemin de CANTEGROUILLE entre les parcelles A767, 4758 leur appartenant et 

l’emprise du chemin. 

 

Le cabinet LALAGÜE a d’ores et déjà établi un plan de bornage et piqueté les parcelles en 

présence des représentants des parties le 20 mars 2015. Il sera procédé à la régularisation 

par signature du procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limite par le 

représentant, dûment habilité de la Commune. 

 

Les consorts KORNICKER s’engagent à se désister d’instance et d’action à l’égard du 

Département des LANDES et de la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX dans le 

cadre de la procédure engagée sous le RG n°16/00476, devant le Tribunal de Grande 

Instance de DAX dès que la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX et le Département 

des LANDES se seront acquittés des engagements figurant aux présentes. 

 

Article 5 : Modalités d’exécution du protocole 

 

Les PARTIES solliciteront le retrait du rôle dans l’instance pendante devant le Tribunal de 

Grande Instance de DAX sous le RG n°16/00476 au plus tard le jour de l’audience des 

plaidoiries afin qu’il soit procédé aux formalités nécessaires à l’exécution des engagements 

souscrits au présent protocole. 

 

Les consorts KORNICKER sollicitent la réinscription au rôle afin de signifier leur désistement 

d’instance et d’action lorsque le Département des LANDES et la Commune de SAINT 

MARTIN DE SEIGNANX se seront acquittés de l’ensemble des engagements qu’ils 

souscrivent par le présent protocole et actes annexés : annexes 1 à 4. 

 

Les PARTIES renoncent par ailleurs à former appel de la décision qui sera rendue dans 

l’instance n°1502440 engagée devant le Tribunal Administratif de PAU à la requête des 

consorts KORNICKER. 

 

 

Article 6 : Totalité des accords 

 

Les PARTIES aux présentes reconnaissent le présent protocole et ses annexes comme 

contenant la totalité des accords qu’elles ont passés entre elles.  
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Article 7 : Frais 

 

Les PARTIES renoncent mutuellement à solliciter le règlement d’une indemnité au titre de 

l’article 700 du Code de Procédure civile dans le cadre de l’instance RG n°16/00476 

pendante devant le Tribunal de Grande Instance de DAX et conserveront la charge des 

dépens qu’elles ont engagés. 

 

 

Article 8 : Portée 

 

Le présent protocole a un caractère transactionnel au sens des articles 2044 et suivants 

du Code Civil. 

 

Le présent protocole et ses annexes valent solde de tout compte entre les PARTIES 

relativement à l’exécution des travaux de réalisation de la piste cyclable effectués en 2015 

sur la RD 26 au droit de la propriété des consorts KORNICKER ainsi qu’aux cessions et 

régularisations foncières mutuellement consenties. 

 

Dans le cas où l’une ou l’autre des PARTIES se refuserait à s’acquitter de l’ensemble de ses 

engagements figurant au présent protocole ou dans ses annexes dans un délai de 6 mois 

à compter de sa signature, ledit protocole devra être regardé comme nul et de nul effet. 

 

 

Article 9 : Annexes 

 

Le présent protocole est accompagné de 4 annexes : 

 

- Convention bipartite conclue entre les consorts KORNICKER et la Commune de 

SAINT MARTIN DE SEIGNANX (annexe 1) 

- Lettre officielle de Me LONNE, conseil de la Commune de Saint Martin de Seignanx 

en date du 20/03/2018 (annexe 2) 

- Courrier de Madame le Maire de la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX visé 

dans le courrier officiel de Me LONNE (annexe 3) 

- Convention de transfert temporaire de Maîtrise d’Ouvrage conclue en octobre 2014 

entre le Département des LANDES et la Commune de SAINT MARTIN DE SEIGNANX 

(annexe 4) 

 

 

 

 

Fait à DAX, 

Le                      , 

 

 

 

En deux exemplaires, dont un pour chacune des parties, 
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- Pour les consorts KORNICKER, 

 

 

M. Henri KORNICKER, 

 

 

 

 

Mme Miren LAUSSUCQ épouse KORNICKER 

 

 

 

 

Mme Ludivine KORNICKER épouse DE FEYDEAU 

 

 

 

 

- Pour le DEPARTEMENT DES LANDES, 

 

 

Le Président du Conseil Départemental, Monsieur Xavier FORTINON  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faire précéder la signature de la mention « Bon pour accord transactionnel ». 
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N° 3(5) : Plan départemental d’actions de sécurité routière (P.D.A.S.R.)  

  programme 2018 

 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- d’approuver, au titre de l’année 2018, le programme du Plan Départemental d’Actions de Sécurité 
Routière (P.D.A.S.R.) tel qu’annexé à la présente délibération. 

- d’accorder en conséquence une subvention à chacun des opérateurs concernés (associations ou 
organismes), conformément au détail figurant en annexe, soit un montant global d’aides de  20 300 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 18) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les documents à intervenir avec 
lesdits opérateurs. 
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N° 4 : Equipements ruraux – Aides aux collectivités 

 

VU la politique départementale en matière d’équipements ruraux adoptée à l’occasion du Budget 
Primitif 2018 ; 

VU le règlement départemental adopté par le Conseil départemental dans le domaine de l’aide à 
l’équipement des collectivités ; 

VU la délibération n° G3(1) en date du 7 novembre 2008 relative aux aides à l’alimentation en eau 
potable des communes rurales et de leurs groupements et sa validation par l’arrêt de la Cour Administrative 
d’Appel de Bordeaux en date du 3 mars 2014 ; 

VU la délibération n° G3(2) en date du 7 novembre 2008 relative aux aides à l’assainissement des 
communes rurales et de leurs groupements et sa validation par l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de 
Bordeaux en date du  3 mars 2014 ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Fonds d’Equipement des Communes : 

1°) Attribution d’aides : 

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

- de prélever les crédits correspondants d’un montant total de 134 351 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2018 n° 606) du budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ........................................................................ 27 466,00 € 

 Article 204142  ...................................................................... 106 885,00 € 

2°) Modifications d’affectations : 

FEC 2017 – Canton de Mont-de-Marsan 2 - Commune de Bretagne-de-Marsan : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Bretagne-de-Marsan, des travaux portant sur 
la réhabilitation des panneaux photovoltaïques installés au-dessus de la salle polyvalente, pour lesquels elle a 
bénéficié, par délibération n° 6(1) de la Commission Permanente du 15 décembre 2017, d’une subvention de 12 
000 €, 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de M. le Maire de Bretagne-de-Marsan 
en date du 5 avril 2018 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Mont-de-Marsan 2, 
pour l’affectation de la subvention d’un montant de 12 000 € sur des travaux de mise en accessibilité des 
bâtiments communaux. 

FEC 2017 – Canton de Dax 1 - Commune de Mées : 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Mées, des travaux portant sur la construction 
d’un local à archives, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 24 
juillet 2017, d’une subvention de 6 692,20 €, 

- de se prononcer favorablement, conformément à la requête de Mme le Maire de Mées en date du 
13 avril 2018 et à l’avis favorable des Conseillers départementaux du canton de Dax 1, pour l’affectation de la 
subvention d’un montant de 6 692,20 € sur des travaux d’aménagement du local à archives et de travaux à 
l’école. 
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II – Aide à l’alimentation en eau potable : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux d’alimentation 
en eau potable, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(1) du 7 novembre 2008, aux 
collectivités énumérées en annexe II une subvention départementale représentant un montant global de 424 700 
€ à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 603 (2018 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204142 ................................................................................. 18 200,00 € 

Autorisation de programme n° 604 (2018 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204152 ............................................................................... 406 500,00 € 

 

III – Assainissement : 

- de prendre acte des dossiers présentés par les requérants en matière de travaux 
d’assainissement, et d’accorder en conséquence, conformément à la délibération n° G3(2) du 7 novembre 2008, 
aux collectivités énumérées en      annexe III une subvention départementale représentant un montant global de  
379 875 € à prélever comme indiqué ci-après : 

Autorisation de programme n° 601 (2018 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204142 ................................................................................. 12 125,00 € 

Autorisation de programme n° 602 (2018 – Fonction 61) 
Chapitre 204 Article 204151 ................................................................................. 27 750,00 € 

Chapitre 204 Article 204152 ............................................................................... 340 000,00 € 

 

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

1°) Attribution d’aides : 

Conformément au règlement départemental d’aide pour la prévention et la collecte sélective des 
déchets ménagers et assimilés, adopté par délibération n° F4(1) du 26 mars 2018, 

- d’attribuer aux collectivités énumérées en annexe IV, un montant global d’aides de 97 826,40 € 
pour leurs opérations, 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 731 - AP 2018 
n° 605) du budget départemental. 

2°) Modification d’affectation : 

- de prendre acte du transfert de la compétence collecte par la Communauté de Communes des 
Landes d’Armagnac au SICTOM du Marsan, 

- d’abroger en conséquence la partie de la délibération n° 4(1) de la Commission Permanente du 24 
juillet 2017 accordant à cette dernière une subvention de 5 868 €, 

- d’accorder en conséquence au SICTOM du Marsan, pour la réalisation de l’opération suivante, la 
subvention ci-après : 

Nature des travaux 
Montant 

subventionnable 
Taux Subvention 

Déchèterie équipement – déchets 
dangereux 
 

 
16 300 € 

 
36 % 

 
5 868 € 

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 204 Article 204141 (Fonction 731) (A.P. n° 
562) du budget départemental. 
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N° 5 : Actions en faveur de l’environnement 

 

VU la politique en matière d'environnement engagée par le Département des Landes ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les différents maîtres d'ouvrage et les plans de financement 
correspondants ; 

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

VU la délibération de l’Assemblée départementale n° F 5 en date du 26 mars 2018 relative à 
l’application du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2018 ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

 

I - Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

Conforter un réseau de sites labellisés Nature 40 : 

compte tenu de l’axe 1 du schéma départemental Nature 40, qui permet au réseau de sites Nature 
40 du Département de bénéficier de programmes de gestion des composantes écologiques et 
paysagères et de valorisation pour l’accueil du public (animations par des visites guidées et/ou 
aménagements pour accès libre), 

vu la convention qui lie depuis 2012 le Département à l’Institution Adour ayant pour objet la 
gestion des Saligues de Bordères, en vertu de laquelle le Département est chargé de la rédaction 
du plan de gestion et du suivi de sa mise en œuvre ainsi que de la valorisation pédagogique du 
site, 

considérant que par délibération n° G 1 du 27 mars 2018, l’Assemblée départementale a précisé 
qu'en 2018 une convention à intervenir avec l'Institution Adour prévoirait de transférer au Département la gestion 
écologique du site des Saligues de Bordères dont elle est propriétaire, 

- d’approuver le transfert de la maîtrise d’ouvrage de la gestion écologique au Département du site 

des Saligues de Bordères, situé sur les Communes de Cazères, Bordères-et-Lamensans et Renung, dont 
l’Institution Adour est propriétaire. 

- d’approuver les termes de la convention afférente, relative à la délégation temporaire de maîtrise 
d’ouvrage de l’Institution Adour au Département, d’une durée de 10 ans et précisant le partenariat entre les deux 
parties dans le cadre de la gestion écologique du site. 

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

 

II – Politique départementale en faveur de l’Espace Rivière : 

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

dans le cadre du règlement départemental d’aide pour la gestion et la valorisation des cours d’eau 
et des milieux humides associés, et compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures 
ayant en charge la gestion de l’espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du 27 mars 
2018), 
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- d’accorder au : 

 Syndicat Mixte des Rivières du Bassin de l’Adour Landais (SYRBAL)  
Gestion courante de la ripisylve et du lit 
désencombrement raisonné et gestion 
de la ripisylve sur le Louts  
en aval de Gamarde-les-Bains 
(4ème tranche du Plan Pluriannuel de Gestion) 
d’un coût HT estimé à  13 400 € 
une subvention départementale au taux de 30 %, 
le CSD 2018 applicable au maître d’ouvrage (1,01) étant inopérant 
compte tenu du plafonnement des aides publiques à 80 % 
 
soit 4 020 € 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204142 – (Fonction 738-TA) - (AP 
n° 632 – Subventions Rivières 2018). 

 

III – Soutien au développement durable des territoires : 

Partenariat avec le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) des Landes : 

considérant que le CAUE des Landes (association départementale chargée de promouvoir la qualité 

de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement) créé en 1981 à l’initiative du Département des Landes 
dans le cadre de la Loi n° 77-2 sur l’architecture du 3 janvier 1977, est un outil de diagnostic et d’aide à la 
décision et répond aux demandes de conseil des collectivités publiques, des professionnels, des associations et 
des particuliers et assure également des missions de formation et de sensibilisation (expositions, publications, 
colloques, journées d’étude...), 

compte tenu de l’intérêt de définir un programme commun avec le CAUE des Landes sur des 
thématiques prioritaires des politiques et enjeux de développement durable des territoires, et de traduire celui-
ci dans une convention partenariale triennale, 

vu la première convention partenariale pluriannuelle signée entre le Département et le CAUE pour 
une mise en œuvre sur la période allant de 2015 à 2017 (délibération n° 8(1) de la Commission permanente du 
17 juillet 2015),  

compte tenu de la délibération n° G 5 du 27 mars 2018 (Budget primitif 2018) par laquelle 
l’Assemblée départementale a décidé de s’inscrire dans la continuité de ce partenariat et de renouveler 
l'engagement, à compter de 2018 et pour 3 ans, entre le Département et le CAUE dans le cadre d'une nouvelle 
convention pluriannuelle,  

- d’approuver les termes de la convention partenariale, d'une durée de trois ans (2018-2020) entre 
le Département des Landes et le CAUE des Landes, qui identifie en particulier les missions de service public 
déployées par le CAUE auprès des collectivités et des particuliers, les indicateurs de mesure d'activité et 
d'évaluation des missions du CAUE, ainsi que les conditions administratives et financières du partenariat. 

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

 

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

compte tenu du soutien du Département aux associations intervenant dans le cadre d’opérations 
événementielles ou de projets pédagogiques en faveur de l’environnement et du développement durable 
(délibération n° G 5 du 27 mars 2018 de l’Assemblée départementale), 

- d’attribuer à : 

 l’Association Les Automnales de Sabres 
dans le cadre d’une manifestation 
les 13 et 14 octobre 2018  
autour des thèmes de « l’arbre, l’eau et le paysage » 
(forum-débat sur le thème  
« l’évolution de l’agriculture en Haute Lande») 
une subvention départementale de  1 500 € 
 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir dans le 
cadre de cette décision. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 5 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT - COMMISSION 
PERMANENTE DU 15 JUIN 2018 

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

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

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

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

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

I - Politique départementale en faveur de l’espace rivière : 

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

 Syndicat mixte des Rivières du Bassin de l’Adour Landais (SYRBAL) 
Désencombrement raisonné et gestion de la ripisylve 
sur le Louts en aval de Gamarde-les-Bains 
Budget prévisionnel HT : 13 400 €. 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT des 

Landes 

4 020 €  
 

 

 

 
 

 

 

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

 Association les Automnales de Sabres 
(Sabres) 
Budget prévisionnel TTC : 7 500 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 1 000 € 
 
 

 

 
 

 

Commune de Sabres 1 500 € 
 
 

 

 
 

 

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion 
du Parc naturel Régional 

des Landes de 
Gascogne 

500 € 

 

 

 

 

 

 

 
DEPARTEMENT des 

Landes 

1 500 €  
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N° 6(1) : Collèges 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Entretien courant : 

- d’accorder aux quatre collèges énumérés en annexe I des dotations d’un montant global de 18 
569 €, pour l’achat par les établissements de matières d’œuvre nécessaires à la réalisation des travaux d’entretien 
courant, par les personnels techniques départementaux des établissements. 

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

II – Dotations complémentaires de fonctionnement : 

compte tenu de la réalisation des travaux de restructuration sur les bâtiments de la demi-pension 
du collège Rosa Parks à Pouillon, 

- d’attribuer une dotation complémentaire spécifique de fonctionnement de 23 828 € au Collège 
Rosa Parks à Pouillon pour l’équilibre du service de restauration portant sur la période de janvier à mars 2018 
ainsi qu’un réajustement concernant l’aide octroyée pour la période de septembre-décembre 2017. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511 (Fonction 221) du budget 
départemental. 

 

III – Subventions d’équipement : 

en complément des délibérations n° 7(1) en date des 6 avril et 14 mai 2018 par lesquelles la 

Commission Permanente a attribué un montant total de 21 312 € d’aide au titre de l’entretien courant, 

- d’accorder au titre de l’année 2018 et conformément aux règles définies par délibération du 
Conseil départemental n° H1 du 27 mars 2018, une subvention de 214 € au collège Jean Rostand à Tartas pour 
l’acquisition d’équipements pédagogiques comme détaillés ci-dessous : 

 

 

Collège Nature du projet 
d’acquisition 

Montant 
du projet 

Taux 
applicable 

Montant de la 
subvention 

Montant arrondi à 
l’euro supérieur 

Jean Rostand 
à Tartas 

Equipement pédagogique : 
Matelas de réception pour 
EPS  

711,00 € 30% 213,30 € 214 € 

 

ce qui porte l’aide départementale totale à un montant de 6 516 €, 

- de prélever le crédit nécessaire, soit 214 €, sur le Chapitre 204 Article 20431 (Fonction 221) du 
budget départemental. 
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IV – Attribution des logements de fonction dans les collèges publics : 

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

considérant la nécessité de tenir compte des situations qui existent aujourd’hui dans chaque collège 
depuis la délibération de la Commission Permanente en date du 11 juillet 2011 approuvant les propositions 
d’attribution de logement, 

- d’adopter le nouvel état de répartition des logements de fonction tel que figurant en annexe II. 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents. 
 
- d’approuver le règlement intérieur tel que joint en annexe III afin de clarifier les modalités de 

gestion de ces logements. 
V – Conventions : 

1°) Convention d’échange d’informations statistiques nécessaires au pilotage du système éducatif : 

considérant : 

 la gestion du service public d’éducation est partagée entre l’Etat et les collectivités territoriales, 
 l’importance pour chaque partenaire de disposer des informations nécessaires au pilotage de ses actions 

afin d’assurer la meilleur gestion du système statistique (collecte et cohérence des données), 

 la convention de partenariat conclue entre le Département des Landes et le Ministère de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche arrive à expiration. 
 

- d’approuver les termes de la convention d’échange d’informations statistiques nécessaires au 
pilotage du système éducatif (d’une durée de 3 ans à compter du 1er juin 2018) à conclure entre le Conseil 
Départemental des Landes et le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la 
recherche, 

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

d’information et les avenants éventuels pouvant intervenir pour la bonne exécution de ces échanges. 
 

2°) Convention avec l’INSEE : 

considérant que par délibération n° H1 en date du 27 mars 2018, l’Assemblée départementale a 
décidé de conduire une nouvelle fois une démarche concertée avec le Rectorat et l’INSEE en vue de l’actualisation 
de l’étude sur l’évolution du nombre de collégiens à l’horizon 2025-2030, 

- d’approuver les termes de la convention de partenariat à conclure entre le Conseil 
Départemental des Landes, l’INSEE et le Rectorat de Bordeaux. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention de partenariat. 
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Annexe I 

 

ENTRETIEN COURANT 2018 

Commission Permanente du 15 juin 2018 
 

 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU PROJET 

Collège Léon des landes à Dax Achat de peintures pour la rénovation de salles de 

classes, de la salle de SVT et de l’infirmerie 

599 € 

Collège Félix Arnaudin à 

Labouheyre 

Achat de matériel de câblage et de prise de type VGA 

pour les vidéoprojecteurs afin de faire un déport pour 

éviter les chutes et les détériorations 

652 € 

Collège Victor Duruy à Mont-

de-Marsan 

Achat de fournitures pour la rénovation des bancs en 

bois de la cour de récréation 

3 299 € 

Collège Aimé Césaire à Saint-

Geours-de-Maremne 

Achat de panneaux de protection pour rénover les 

murs de plusieurs salles de classe  

14 019 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 18 569 € 
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Annexe III : Règlement intérieur des logements de fonction 
 
 

Peuvent être logés par nécessité absolue de service les personnels appartenant aux catégories suivantes : 

- Personnels de direction (principal, principal-adjoint, directeur de SEGPA) ; 

- Personnels de gestion (adjoint gestionnaire) ; 

- Personnels d’éducation (conseiller principal d’éducation). 

Le nombre de ces concessions de logement varie en fonction de l’importance de l’établissement, du nombre de 

logements disponibles et de l’effectif pondéré. Ce dernier est actualisé chaque année. 

 

L’occupation d’un logement de fonction, dans le cadre d’une concession par nécessité absolue de service est une 

obligation pour l’intéressé. Elle ne constitue pas un droit. 

A la demande de l’agent concerné, le Recteur peut accorder une dérogation à l’obligation de loger sur place. 

Celle-ci est accordée pour une année scolaire et peut être reconduite sur demande expresse de l’intéressé. 

Dans ce cas, le logement est considéré comme « non occupé » et non pas vacant. 

 

1. Perte de la concession 

L’agent doit quitter son logement de fonction : 
- lorsqu’il quitte son emploi, 
- s’il est temporairement exclu de ses fonctions, 
- lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai, 
- en cas de changement de destination ou d’aliénation du logement, 
- s’il ne s’acquitte pas de ses obligations en tant que locataire. 
 
Les congés de maladie n’entrainent pas la résiliation de l’occupation de logement, le fonctionnaire étant en activité 
et le congé assimilé à du service effectif. 
 

2. Les dispositions communes 

Les logements de fonction doivent être utilisés exclusivement à usage d’habitation pour l’agent, conjoint et 
enfants sans possibilité de sous-location. 
 
Les agents supportent l’ensemble des réparations et des charges locatives afférentes aux logements. Leur liste 
est remise à chaque nouvel occupant dès son entrée dans le logement. 
 
Les agents sont redevables des impôts et taxes liés à l’occupation des locaux. 

 
Pendant la durée de l’occupation des logements, le bien mis à disposition doit être assuré contre les risques 

locatifs, incendie, dégâts des eaux, recours aux tiers.  

Par conséquent, l’occupant a obligation de fournir annuellement au Département un justificatif d’assurance. 

 
Les concessions de logement sont accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant 
laquelle les intéressés occupent les fonctions qui les justifient. 

 
Lorsque les titres d’occupation viennent à expiration, l’agent est tenu de libérer les lieux sans délai.   
Aucun logement ne peut être occupé tant que le Département n’a pas formellement acté  cette occupation. 

 

3. Les états des lieux 

Le Département vérifie chaque année l’occupation des logements de fonction auprès de chaque établissement. 

Le Chef d’établissement doit informer le Département de toute mutation, changement de situation d’un personnel 

logé dès qu’il en a connaissance. Un état des lieux sera organisé en présence d’un représentant du collège, de 

l’occupant et des services du Département si possible à l’entrée et à la sortie de l’occupant. 

 

4. Les travaux : 

L’occupant est tenu de maintenir le logement en bon état. Si nécessaire, il devra assumer les travaux de remises 
en état incombant à tout occupant avant de quitter les lieux. Un exemplaire de la liste des réparations locatives 
relevant de la compétence de l’occupant lui sera remis avec l’arrêté. 

Le Département assume les obligations du propriétaire sur le bâti et diligente les travaux nécessaires incombant 

au propriétaire dans la mesure où il dispose du temps nécessaire entre le départ du sortant et l’arrivée de 

l’entrant. A défaut de délai raisonnable, l’absence de remise en état ne peut lui être opposée. 

 
Quand le logement est rendu indisponible (pour des raisons de travaux par exemple), il n’y a pas d’obligation 
règlementaire faite au Département de fournir un logement de remplacement. 
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5. Les modalités d’attribution 

En fonction de l’ensemble des dispositions précitées, et sur rapport du chef d’établissement, les Conseils 

d’administration des collèges proposent la répartition des emplois dont les titulaires bénéficient d’une concession 

de logement (dans la limite de leurs disponibilités). Une fois adoptée, cette répartition ne doit pas être présentée 

à nouveau. 

  

La Commission permanente du Département délibère sur la proposition de répartition conforme à la 

règlementation. 

Le Président du Conseil départemental prend les arrêtés correspondants. 

 

Il est entendu que l’ensemble des locaux reste la propriété du Conseil départemental. Par conséquent, il est le 

décideur final de l’attribution d’un logement. 
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N° 6(2) : Jeunesse 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans les domaines de 
l'Education ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Soutenir les efforts des communes et des groupements de communes pour l’enseignement du 1er 
degré – Prorogation d’aides : 

1°) Commune de Saint-Sever : 

considérant que par délibération n° H3 en date du 22 mars 2016, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de réhabilitation de l’école de Péralie présenté par la Commune de Saint-Sever pour un 
montant subventionnable de 354 052,57 € HT et a attribué une subvention de 52 258,16 € pour la réalisation de 
cette opération. 

- de prendre acte : 

 que les travaux n’ont pu être achevés dans le délai de deux ans à compter de la date d’attribution de l’aide 
départementale, soit le 22 mars 2016, 

• que deux acomptes de 30% de la subvention ont été versés à ce jour d’un montant de 15 677,45 € chacun. 

- d’accorder, conformément à la demande de la Commune de Saint-Sever, une prorogation du délai 
d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2018 pour permettre à la Commune de Saint-Sever de présenter 
l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au versement du solde de la subvention. 

2°) Commune de Ousse-Suzan : 

considérant que par délibération n° H1 en date du 27 juin 2016, l’Assemblée départementale a 
approuvé le projet de construction d’un restaurant scolaire et d’une salle de motricité présenté par la Commune 
de Ousse-Suzan pour un montant subventionnable de 440 783 € HT et a attribué une subvention de 95 209,13 
€ pour la réalisation de cette opération. 

- de prendre acte : 

 du retard dans la réalisation des travaux qui ne pourront pas être achevés dans le délai de deux ans à compter 
de la date d’attribution de l’aide départementale, soit le 27 juin 2016, 

• qu’un acompte de 30% de la subvention a été versé à ce jour pour un montant de 28 562,74 €. 

- d’accorder, conformément à la demande de la Commune de Ousse-Suzan, une prorogation du 
délai d’achèvement des travaux jusqu’au 31 décembre 2019 permettant à la Commune de présenter l’ensemble 
des pièces justificatives nécessaires au versement du second acompte et du solde de la subvention. 

 

II – Encourager les initiatives – attribution de subventions : 

1°) Association « Cap Sciences » : 

compte tenu de l’intérêt de renouveler en 2018 l’opération « la Fête de la Science », organisée par 

le Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences », et de rapprocher le public (scolaire, 
universitaire et adulte) des sciences et des techniques, 

- d’attribuer au Centre régional de Culture Technique et Scientifique « Cap Sciences » une 
subvention de 2 000 € pour l’organisation en octobre 2018 de la « Fête de la Science » dans le Département des 
Landes. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du Budget 
Départemental.  
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2°) Promotion et développement de l’utilisation de robots en téléprésence : 

considérant que : 

 l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public, via le Service d’aide pédagogique à domicile (SAPAD) 
expérimente avec l’IUT de Mont-de-Marsan l’utilisation de robots en téléprésence, 

 
 l’intérêt de cette démarche fait écho au projet Jeunesse du Département et notamment à son axe 

« favoriser les parcours éducatifs épanouissants », 
 

- de soutenir le projet « promotion et développement de l’utilisation de robots en téléprésence. 
 
- d’attribuer à l’Association des Pupilles de l’Enseignement Public une aide de 10 000 € pour la 

réalisation de ce projet en 2018. 
 
- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 28) du Budget 

départemental. 
 

III – Participation du Département aux politiques et activités éducatives : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 du 27 mars 2018 relative à la 
participation départementale à la co-production de documents pédagogiques, 

- d’accorder une aide financière d’un montant de 7 200 € au Réseau Canopé - Académie de 
Bordeaux (site des Landes) afin d’actualiser les outils pédagogiques existants en tenant compte des priorités 
ministérielles : 

 la maîtrise de la langue et la prévention de l’illettrisme dans les écoles, collèges et lycées : 

- littérature jeunesse : actualisation des séries et lecture en réseau, sélection d’ouvrages avec accompagnement 
pédagogique,  

- didactique de la lecture,  

- lutte contre le décrochage,  

- enseignement du français langue étrangère (FLE) 

 les supports d’enseignement comme modalités d’apprentissage :  

- les jeux à contenus disciplinaires : mathématiques, langues vivantes, français, sciences,  

- les jeux à contenus transversaux : éducation au développement durable, éducation à la santé, éducation 
citoyenne, 

- les expositions : la citoyenneté (droits des enfants, éducation morale et civique, parcours citoyen) l’éducation 
et la société (climat scolaire, éducation positive) 

 l’accompagnement des nouveaux enseignants et des projets innovants (accompagner les enseignants 
nouvellement nommés et mettre le fonds en adéquation avec la production éditoriale, développer les 
nouvelles formes d’apprentissage…)   

 la pratique orale des langues vivantes dans les collèges. 

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

- de verser cette subvention sur présentation d’un état récapitulatif, tout dépassement éventuel 
étant pris en charge sur le budget du Réseau Canopé - Académie de Bordeaux (site des Landes). 

 

IV – Prêts d’honneur apprentis : 

- d’accorder, conformément au règlement départemental des prêts d’honneur apprentis, au titre 
de l’année scolaire 2017-2018, un prêt d’honneur apprentis de 2 050 € à Mme Laura DUSSUL-CANDAU, née le 8 
juin 1997 à Mont-de-Marsan, domiciliée à Haut Mauco et inscrite en troisième année DUT Sciences et Génie des 
Matériaux à l’IUT des Pays de l’Adour de Mont-de-Marsan. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 
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V – Politique départementale en matière de vacances : 

a) Aide à la diversification de l’offre de vacances : 

conformément à la délibération du Conseil départemental n° H 3 en date du 27 mars 2018, par 
laquelle l’Assemblée départementale a décidé de renouveler son soutien à l’action des associations landaises 
organisatrices de séjours de vacances afin de diversifier l’offre de vacances et de loisirs de qualité et après 
examen des demandes par la Commission « Vacances »,  

- de maintenir l’aide départementale journalière à verser auxdites associations à 5 €. 

- de maintenir le montant de l’aide départementale journalière à 7,50 € dans le cas du cumul de 
critères. 

- d’accorder en conséquence les subventions ci-après aux organisateurs de séjours de vacances en 
2018 : 

 

Associations 
organisatrices  

Type de séjours  Base  
 journalière  

Nombre 
de 

journées 

Aide 

Ligue de 
l’Enseignement 

 
 Séjours adolescents    

Corse Juillet (12 jours) 
Corse Août (12 jours) 
Paris (8 jours) 
Cassen Moto cross ou quad sensations (8 jours) 
Cassen Moto cross ou quad sensations (7 jours) 
Cassen Détente équestre (8 jours) 
Cassen Détente équestre (7 jours) 
Cassen Les riders d’Equiland (8 jours) 
Cassen Les riders d’Equiland (7 jours) 
Cassen La colo fait son cinéma (8 jours) 
Cassen Les sauveteurs d’Equiland (8 jours) 
Cassen Modern-Jazz (8 jours) 
Cassen Mes vacances comme je veux (8 jours) 

 Séjour adolescents et séjour long   
Cassen Moto cross ou quad sensations (15 jours) 
Cassen Détente équestre (15 jours) 
 
  
 

 
 

5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 

 
7,5 € 
7,5 € 

 
 
 

 
 

420 
420 
840 
672 
84 

672 
84 

560 
70 
96 
96 

256 
256 

 
450 
450 

 
5 426 

 
 

2 100 € 
2 100 € 
4 200 € 
3 360 € 

420 € 
3 360 € 

420 € 
2 800 € 

350 € 
480 € 
480 € 

1 280 € 
1 280 € 

 
3 375 € 
3 375 € 

 
29 380 € 

 

Pupilles de 
l’Enseignement 

Public 
(PEP 40) 

 
 Séjours adolescents 
  Biscarrosse Passeport cheval (6 jours) 
  Biscarrosse Passeport glisses (6 jours) 
  Biscarrosse Passeport glisses (13 jours) 

  Biscarrosse Passeport surf (6 jours) 
  Biscarrosse Passeport sauvetage (6 jours) 
  Biscarrosse Kitesurf (6 jours) 
 Biscarrosse Vélodysée (6 jours) 
  Hendaye Voyage en bateau (5 jours) 
  Arette Cocktail eaux vives (7 jours) 
  Socoa Surf (7 jours) 
  Socoa Pep’s nautique (7 jours) 
   
 

  

 
 

5 € 
5 € 
5 € 

5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 

 

 
 

216 
264 
156 

144 
96 
96 

144 
60 
28 
35 
35 

 
1 274 

 

 
 

1 080 € 
1 320 € 

780 € 

720 € 
480 € 
480 € 
720 € 
300 € 
140 € 
175 € 
175 €  

 
6 370 € 
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Associations 
organisatrices  

Type de séjours  Base  
 journalière  

Nombre 
de 

journées 

Aide 

Francas des 
Landes 

 

 Séjours petite enfance  
Moustey Bonheur dans la ferme (4 jours) 
Mimizan Un p’tit air marin (4 jours) 

 
 Séjours adolescents 

Pissos/Balizac Sur les arbres perchés (6 jours) 
Pissos Aventure équestre (6 jours) 
Pissos Défi nature (6 jours) 
Mimizan Sur la vague (8 jours) 
Commensacq Prenez Leyre (9 jours) 
Lhers Montagnes sportives (8 jours) 
Rochefort/La Rochelle Ô fil de l’O (7 jours) 
  
 

 

 
5 € 
5 € 

 
 

5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 
5 € 

 
 
 

    

 
192 
96 

 
 

192 
144 
144 
320 
144 
96 

161 
1

1 489 
 

 

 
960 € 
480 € 

 
 

960 € 
720 € 
720 € 

1 600 € 
720 € 
480 € 
805 € 

7 
7 445 € 

  Total 8 189 43 195 € 

 

- d’attribuer une subvention de 15 000 € à la Jeunesse au Plein Air (J.P.A.), pour la poursuite en 
2018 de l'intégration de jeunes handicapés en accueils collectifs de mineurs, en partenariat avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations et la Caisse d’Allocations Familiales. 

 

b) Aide à la formation des directeurs d’accueils collectifs de mineurs : 

- dans le cadre de la politique de soutien à la formation des animateurs désirant accéder à des 
responsabilités de directeurs de centres de vacances, d’accorder les subventions suivantes : 

 
à l'Association départementale des Pupilles de l’Enseignement Public  

pour son plan de formation (1 personne en formation initiale   
et 1 personne en perfectionnement) ......................................................................................... 1 205 € 
  

à l’Association des Francas des Landes 

pour son plan de formation (9 personnes en formation initiale   
et 3 personnes en perfectionnement) ........................................................................................ 7 240 € 

* 

* * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes à 
intervenir. 

- de prélever les crédits nécessaires d’un montant global de 66 640 € sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 33) du budget départemental. 

 

VI – Les parcours d’engagement -  Bourses aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 27 mars 2018 et à la 
délibération n° 6(2) en date du 17 novembre 2017 par laquelle la Commission Permanente a actualisé la liste des 
parcours d’engagement « labellisés » ouvrant droit à l’éligibilité au règlement départemental, 

- d’accorder des bourses aux permis de conduire pour un montant total de 18 050 € à 41 personnes. 

- de prélever les crédits nécessaires soit 18 050 €, sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du 
budget départemental. 
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N° 6(3) : Sports 

 

VU les règlements départementaux adoptés par le Conseil départemental dans le domaine des 
Sports ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 

VU le rapport de Monsieur le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

conformément au règlement départemental d’aide aux clubs sportifs gérant une école de sport et 
à la délibération du Conseil départemental n° H 4 en date du 27 mars 2018,  

- d’attribuer, au titre de la saison sportive 2017-2018 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 8 sections sportives de  6 822,20 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 32) du budget 
départemental. 
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N° 7 : Culture 

 

VU les règlements départementaux d'aides en faveur du développement culturel adoptés par le 
Conseil départemental (délibération n° I 1 du 27 mars 2018) ; 

VU les dossiers présentés au titre de l’année 2018 ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

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

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Aide à l'équipement culturel : 

Aide pour l'acquisition de matériel musical : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d'aide à l'acquisition de matériel musical 
et compte tenu, s’agissant de subventions d’investissement à des collectivités, de l’application du Coefficient de 
Solidarité départemental (CSD) 2018 tel que déterminé par délibération n° F 5 du 26 mars 2018 de l’Assemblée 
départementale : 

 à la commune de Lesperon 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique municipale 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 012,82 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,98) 
une subvention départementale au taux définitif de 44,10 %, 
soit  1 328,65 € 

 à la commune de Pomarez 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie Pomarezienne 

d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 832,17 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,93) 
une subvention départementale au taux définitif de 41,85 %, 
soit  2 022,26 € 

 à la commune de Souprosse 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’école de musique du Réveil Laïque souprossais 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  3 822,93 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,85) 
une subvention départementale au taux définitif de 38,25 %, 
soit  1 462,27 € 

 à la commune de Villeneuve-de-Marsan 
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’Harmonie municipale La Mayoral 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  2 534,23 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (1,01) 
une subvention départementale au taux définitif de 45,45 %, 
soit  1 151,81 € 

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

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux Festivals : 

compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans le cadre du règlement 
départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant (articles 1 à 3), 

considérant, afin d’assurer à titre transitoire une stabilité des financements pour les collectivités et 
associations concernées, la délégation donnée par l’Assemblée départementale à la Commission Permanente pour 
se prononcer sur l’octroi d’aides au titre de 2018 d’un montant apprécié au cas par cas (conformément à la 
délibération susvisée du 27 mars 2018), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le Département, 

- d'accorder : 

 à l’Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 

 pour l’organisation de la 20ème édition  
du Festival « La Parade des 5 sens »  
(festival de danse, musique acoustique, chanson,  
théâtre de rue, cirque, conte, arts plastiques) 
à Hastingues les 13 et 14 juillet 2018 
une subvention départementale de 18 000,00 € 

 pour l’organisation du 20ème anniversaire  

de la manifestation en 2018 
une subvention départementale exceptionnelle de 2 000,00 € 

(soit une subvention totale de 20 000,00 €). 
 
 à l’Office de Tourisme des Grands Lacs de Biscarrosse 

pour l’organisation du 19ème Festival Jazz in Sanguinet 
(musique) 
à Sanguinet du 19 au 22 juillet 2018 
une subvention départementale de 15 000,00 € 

 à l’Association Qu’Em d’Ací de Soustons 
pour l’organisation de la 2ème édition du Festival Festiv’cornemuses  
(manifestation autour de la cornemuse 
proposant : diverses animations, conférences,  
master class d’accordéon et cornemuse,  
stages de danse et de chant, concert, etc.) 
à Soustons du 26 au 28 juillet 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à l’Association Chansons et Mots d’Amou 
pour l’organisation du 7ème Festival Chansons et Mots d’Amou  
(chanson, poésie, musique et littérature) 
à Amou du 3 au 5 août 2018, 
une subvention départementale de  9 000,00 € 

 à l’Association Musicalarue de Luxey  
pour l’organisation du 29ème Festival Musicalarue, 
(concerts, théâtre, humour, performances, etc.) 
à Luxey du 10 au 12 août 2018, 
une subvention départementale de 135 000,00 € 

 à l’Association Montoise d’Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC)  
pour l’organisation du 9ème Festival La Route des Imaginaires,  
festival cyclo-culturel 
proposant des escales culturelles et artistiques  
sur le tracé de la Voie Verte du Marsan et de l’Armagnac 
reliant Mont-de-Marsan à Arthez-d’Armagnac 
les 15 et 16 septembre 2018, 
une subvention départementale de 10 000,00 € 
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
 

- d’accorder, dans le cadre du règlement départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant 
(articles 1 à 3), 

 à la Commune de Saubrigues  
pour l'organisation de la 16ème édition du festival jeune public 
« Les Rencontres Enchantées »  
(cirque, théâtre, musique, arts de la rue, marionnettes, 
animations, stages d'initiation aux pratiques artistiques, etc.) 
du 15 au 18 juillet 2018 à Saubrigues 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

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

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

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

 à l’Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac 
pour l’organisation du 8ème Festival L’Oreille en Place 

(concerts, théâtre, lectures, conte, conférence, etc. en plein air) 
à Labastide-d’Armagnac du 25 juillet au 4 août 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à l’Association La Locomotive de Tarnos 
pour les activités musicales de l’association en 2018 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
accueil en studios de répétitions, résidences,  
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.), 
une subvention départementale de 25 000,00 € 

 à l’Association Chantier Vocal de Belin-Béliet 
pour l’organisation d’un programme d'actions artistiques  
dans les Landes en 2018 (ateliers vocaux, veillées,  
interventions musicales, création de spectacles, etc.), 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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

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

 à la commune de Lesperon 
pour l’organisation du 2ème Festival Un Art de Jazz  
(concerts, master class jazz, projection cinématographique, 
concours de peinture) 
du 6 au 8 juillet 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

a) Soutien à l’édition d’ouvrage : 

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

 à Monsieur Guy DELMAS de Bégaar  
dans le cadre de la publication en 2018  
du « Livre de correspondance de guerre de Louis Toyes » 
(originaire de Poyanne et mort à Verdun) 
relatant le quotidien pénible des soldats 
pendant la Première Guerre Mondiale, 
pour un montant (coût de réalisation) de 3 908,00 € 
une subvention départementale de  500,00 € 
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 au Centre Culturel du Pays d’Orthe de Sorde-l’Abbaye  
dans le cadre de la publication en 2018  
de diverses revues, d’un recueil de contes  
et de nouvelles et d’un recueil de poésies, 
pour un montant (coût de réalisation) de 7 947,00 € 
(sur un budget global de 12 547,00 €), 
une subvention départementale de  2 000,00 € 

 aux Editions Passiflore de Dax 
spécialisées dans le régionalisme 
et la publication d’ouvrages 
liés à la culture landaise, 
dans le cadre de la parution en 2018 
des deux ouvrages suivants : 

 « Marcus et Péritas ou les origines du thermalisme à Dax » 
ouvrage de Sylvie Cazaban et Mary-Luce Pla  
illustré par Marc Large, 
relatant la légende du légionnaire romain 
et de son chien malade,  
à l’origine de la renommée des bains de boue de Dax 

pour un montant (coût de réalisation) de 10 471,00 € 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

 « La course landaise a une histoire : une passion taurine  
à l’épreuve des siècles » 
ouvrage de Patrice Larrosa retraçant l’histoire  
des premiers jeux taurins  
du Moyen Age à nos jours  
pour un montant (coût de réalisation) de 7 118,00 € 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

soit une subvention totale de 3 000,00 €. 

 

         

- de préciser que les subventions susvisées en matière d’édition culturelle seront versées en totalité 
sur l’exercice 2018. 

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

b) Soutien à la publication de revues : 

- d'accorder, dans le cadre du soutien à la publication de revues : 

 à la SARL Ediblue de Cazères-sur-l’Adour  
dans le cadre de la publication en 2018 
du 6ème numéro de la revue annuelle Terres des Landes 
consacrée à la valorisation de l’identité landaise  
en ses différents territoires  
et à la richesse du patrimoine landais  
en termes de culture, d’environnement,  
de productions, de tourisme,  
d’art de vivre et de traditions, 
pour un montant (coût de réalisation) de 44 541,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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4°) Aide en direction du théâtre : 

- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

 à l’Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)  
de Roquefort  
pour les activités artistiques de l’association en 2018  
(collectif regroupant des comédiens,  
plasticiens et musiciens 
collaborant sur différents projets culturels : 
théâtre, spectacles musicaux, etc.), 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

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

 à l’Association Cinémagin’action de Pissos 

 pour l’organisation de la 24ème édition  
du Festival Cinémagin’action 
proposant une sélection de longs-métrages 
diffusés en plein air 

du 28 juillet au 3 août 2018 
sur les communes de Pissos, Labouheyre,  
Commensacq et Solférino 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 pour la réalisation et la diffusion  
d’une création artistique originale  
avec la conteuse Isabelle Loubère,  
les musiciens Michel Macias et Fouad Achkir  
et le comédien Dominique Commet  
(saynètes de contes musicaux, de balades contées,  
de poésie et de chant) 
à l’occasion du 24ème Festival Cinémagin’action susvisé 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

(soit une subvention totale de 7 000,00 €). 

 à l’Association A Contis de Saint-Julien-en-Born 
pour l’organisation du 23ème Festival International de Contis  
(festival cinématographique) 
du 21 au 25 juin 2018 à Contis (Saint-Julien-en-Born) 
une subvention départementale de 43 000,00 € 

étant précisé que 70 % de la subvention seront libérés à la signature de la convention d’attribution 
correspondante, le solde n’étant versé qu’à la remise du bilan financier réalisé. 

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

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association L’Uzine à Gaz de Saint-Sever 
pour l’organisation d’un concert 
le 7 juillet 2018 dans les arènes de Saint-Sever 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association socio-éducative de Mimizan  
(ASEM) - section photo  
pour l’organisation de manifestations photographiques en 2018 
(38ème Salon photographique de la Côte d’Argent à Mimizan, 
expositions, etc.)  
une subvention départementale de 500,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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7°) Aide aux arts plastiques : 

considérant le soutien financier apporté par le Département depuis plusieurs années à l’Association 
La Forêt d’Art Contemporain de Sabres pour le développement d’un parcours d’œuvres au sein de la forêt des 
Landes de Gascogne, 

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

 à l’Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres 
pour l’organisation en 2018 du projet transversal  
« La Forêt d’Art Contemporain »  
(création et implantation d’œuvres  
dans des sites de la Haute Lande,  
accompagnées de résidences artistiques 
et de temps de médiation auprès des publics)  
une subvention départementale de 25 000,00 € 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention d’objectifs triennale 
2018/2020 à intervenir entre l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, les Départements de la Gironde, des Landes et 
l’Association La Forêt d'Art Contemporain, afin de pérenniser ses actions. 

8°) Soutien à la culture gasconne : 

- d'accorder, au titre des actions en faveur de la culture gasconne : 

 à l’Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL) 
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de ses activités de développement  
de la culture gasconne  
en 2018 dans les Landes 
(enseignement et transmission 
des danses traditionnelles gasconnes, 
 stages et ateliers), 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

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

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’ensemble des conventions et actes 
se rapportant aux décisions désignées ci-dessus. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 15 JUIN 2018 

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

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

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

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

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

 
II - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

Aide aux festivals : 

 Association Les Amis du Carcoilh d’Hastingues 
Organisation de la 20ème édition du Festival La Parade des 5 sens 
(juillet 2018) à Hastingues 
Budget prévisionnel : 69 531 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 

prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

Communauté de 
communes Pays d’Orthe 

et Arrigans 
11 200 €   

 
Commune d’hastingues 500 € et mise à 

disposition des lieux et 
concours du personnel 

municipal 

  

Commune d’Estibeaux 
300 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

20 000 €   

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 89 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Office de Tourisme des Grands Lacs 
Organisation de la 19ème édition du Festival Jazz in Sanguinet  
(juillet 2018) 
Budget prévisionnel : 192 915 € dont 38 734 € de valorisation 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
2 500 € 

  

Commune de Sanguinet 76 790 € dont  

13 375 € d’aide 
logistique 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 15 000 € 

  

 

 Association Qu’èm d’Ací 
Organisation de la 2ème édition du Festival Festiv’cornemuses 
(juillet 2018) à Soustons 
Budget prévisionnel : 12 092 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Soustons 4 842 € dont 1 642 € en 
aide logistique   

Communauté de 
communes Maremne 

Adour Côte -Sud 
1 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 €   
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 Association Chansons et Mots d’Amou 
organisation du 7ème Festival Chansons et Mots d’Amou  
(chanson, poésie, musique et littérature) 
à Amou en août 2018 
Budget prévisionnel : 122 488 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
2 000 € 

  

Communauté de 
communes Coteaux et 

Vallées des Luys 
4 000 € 

  

Communes d’Amou 15 000 € dont 10 000 € 
de valorisation   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

9 000 €   

 

 Association Musicalarue de Luxey  
organisation du 29ème Festival Musicalarue, 
(concerts, théâtre, humour, performances, etc.) 
à Luxey (août 2018) 
Budget prévisionnel : 2 020 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 50 000 €  
  

Communauté de 
communes Cœur Haute 

Lande 
27 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

135 000 €   
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 Association Montoise d’Animations Culturelles 
de Mont-de-Marsan (AMAC)  
organisation du 9ème Festival La Route des Imaginaires,  
festival cyclo-culturel (septembre 2018) 
Budget prévisionnel : 30 230 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 3 000 €   

OARA (Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine) 
3 000 €   

Mont de Marsan 
Agglomération 

1 000 €   

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 

landais 

1 250 €   

Commune de Villeneuve-
de-Marsan 

500 € 
  

Communes traversées Aide logistique (montant 
global de 1 500 €) 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

10 000 €   

 
 Commune de Saubrigues  

organisation de la 16ème édition du festival jeune public 
« Les Rencontres Enchantées »  
(juillet 2018) à Saubrigues 
Budget prévisionnel : 67 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 6 000 €   

OARA (Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine) 
2 000 €   

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

10 240 € (dont 1 740 € 
de valorisation) 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

8 000 € 
  

  



92 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

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

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

 Association ECLAT de Labastide-d’Armagnac 
organisation du 8ème Festival L’Oreille en Place  
à Labastide-d’Armagnac du 25 juillet au 4 août 2018 
Budget prévisionnel : 13 230 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Labastide-
d’Armagnac 

1 000 €  
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 €   

 

 Association La Locomotive de Tarnos 
activités musicales de l’association en 2018 
(accompagnement des groupes musicaux locaux, 
accueil en studios de répétitions, résidences,  
enregistrement, pôle vidéo, master class, etc.), 
Budget prévisionnel : 225 697 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
20 000 € 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 

5 000 € 
  

Communauté 
d’Agglomération du Pays 

Basque 
1 500 €   

Commune de Tarnos 
13 000 € + mise à 

disposition des locaux   

Commune de Bayonne 
24 250 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

25 000 €   
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 Association Chantier Vocal de Belin-Béliet 
organisation d’un programme d'actions artistiques  
dans les Landes en 2018  
Budget prévisionnel : 71 800 € (sur un budget de fonctionnement de 143 500 €) 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

Communauté de 

communes Cœur Haute 
Lande 

2 500 €   

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 

landais 

1 000 €   

Commune de Labouheyre 
2 500 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 €   

 
 commune de Lesperon 

organisation du 2ème Festival Un Art de Jazz (juillet 2018) 
Budget prévisionnel : 18 130 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes du Pays 

Morcenais 
1 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 000 €   
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4°) Aide en direction du théâtre : 

 Atelier d’Initiatives Artistiques et Artisanales (AIAA)  
de Roquefort  
activités artistiques de l’association en 2018  
Budget prévisionnel : 180 945 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
12 000 € 

  

Commune de Roquefort 500 €  
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

8 000 €   

 

5°) Soutien en direction du cinéma : 

 Association Cinémagin’action de Pissos 
organisation de la 24ème édition  
du Festival Cinémagin’action 
du 28 juillet au 3 août 2018 
et réalisation et la diffusion  
d’une création artistique originale  
à l’occasion de ce Festival 
Budget prévisionnel : 45 000 € dont 12 028 € pour la création artistique. 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Cœur Haute 

Lande 
3 000 € 

  

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du parc naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

3 000 €   

Commune de Pissos 8 750 € dont 3 750 € de 
prêt de matériel 

  

communes de 
Labouheyre, 

Commensacq et Solférino 

Montant global de 6 000 
€   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

7 000 €   
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 Association A Contis de Saint-Julien-en-Born 
organisation du 23ème Festival cinématographique International de Contis  
(juin 2018) à Contis (Saint-Julien-en-Born) 
Budget prévisionnel : 99 600 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 18 000 € 
  

Communauté de 

Communes Côte Landes 
Nature 

4 000 €   

Commune de Saint-
Julien-en-Born 

5 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

43 000 €   

6°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

 Association L’Uzine à Gaz de Saint-Sever 
organisation d’un concert le 7 juillet 2018 dans les arènes de Saint-Sever 
Budget prévisionnel : 17 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Saint-Sever 3 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

1 000 €   

 Association socio-éducative de Mimizan  
(ASEM) - section photo  
organisation de manifestations photographiques en 2018 
Budget prévisionnel : 4 087 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Mimizan 1 800 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

500 €   
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7°) Aide aux arts plastiques : 

 Association La Forêt d’Art Contemporain de Sabres 
organisation en 2018 du projet transversal  
« La Forêt d’Art Contemporain »  
Budget prévisionnel : 231 200 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 30 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DE LA 
GIRONDE  

30 000 € 
  

Syndicat Mixte 
d’Aménagement et de 

Gestion du parc naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

18 000 € dont 6 000 € 
de valorisation 

  

Communes concernées Montant global de 3 000 
€ 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

25 000 €   

8°) Soutien à la culture gasconne : 

 Association pour la Culture Populaire dans les Landes (ACPL) 
de Mont-de-Marsan 
dans le cadre de ses activités de développement  

de la culture gasconne en 2018 dans les Landes 
Budget prévisionnel : 9 990 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Mont-de-
Marsan 

1 000 € (aide logistique) 
  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 690 € (valorisation 
technique)   

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 €   

 

******** 
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N° 8 : Patrimoine culturel 

 

VU le règlement départemental d’aides aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des Landes ; 

VU le règlement départemental d’aide au développement des bibliothèques et des médiathèques 
du réseau départemental de lecture publique ; 

VU les crédits inscrits au Budget départemental ; 

VU les dossiers présentés par les maîtres d’ouvrage et les plans de financement correspondants ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Aides au fonctionnement : 

a) Aide aux manifestations des bibliothèques : 

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

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

- d’accorder à : 

la Commune de Biscarrosse 40600 
dans le cadre de l’organisation par sa médiathèque 
de « La nuit de la lecture » 
le 20 janvier 2018 
et du 1er « Bisca Polar » 
le 17 mars 2018 
dont le budget total prévisionnel TTC 

est établi à  2 878,25 € 
compte tenu du plan de financement de l’opération, 
une subvention départementale  
de 1 227,71 € 

la Commune de Magescq 40140 
dans le cadre de l’organisation par sa médiathèque 
d’un programme annuel 2018 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  2 688,00 € 
une subvention départementale 
de 1 209,00 € 

la Commune de Mimizan 40200 
dans le cadre de l’organisation par sa médiathèque 
d’un programme annuel 2018 d’animations 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  6 650,00 € 
une subvention départementale 
de 2 992,00 € 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 313 
(Manifestation des bibliothèques) du Budget départemental. 

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

b) Aide aux manifestations – Festival « Lire sur la vague » : 

compte tenu du soutien du Département aux manifestations des associations agissant dans le cadre 
de la promotion de la lecture publique et des crédits correspondants inscrits au budget primitif 2018 (délibération 
de l’Assemblée départementale n° I 2 du 27 mars 2018), 

- d’accorder à : 

l’Association « Lire sur la vague »  
à Soorts-Hossegor 40150 
pour l’organisation  
de la 4ème manifestation littéraire « Lire sur la vague » 
(festival du livre jeunesse) 
du 6 au 9 juin 2018 à Soorts-Hossegor 
(afin en particulier de lutter contre l’illettrisme 
et de donner le goût de la lecture aux plus jeunes 
en permettant l’accès à la culture de manière ludique) 
dont le budget total prévisionnel TTC 

est établi à  81 500,00 € 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 313 (Manifestation 
des associations) du Budget départemental. 

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

c) Stratégie de développement du numérique de la Médiathèque Départementale des Landes - Inscription au 
programme des Bibliothèques Numériques de Référence et déploiement de la RFID (Radio Frequency 
Identification) : 

 Dépôt de candidature pour l’inscription au programme des Bibliothèques Numériques de Référence : 
conformément aux orientations de la Convention triennale de développement culturel 2017–2019 

et du Contrat territoire Lecture 2017–2019 (délibération n° 8 de la Commission Permanente du 12 décembre 
2016), la Médiathèque départementale poursuivant sa stratégie de développement numérique, 

compte tenu, au vu des missions de la Médiathèque départementale des Landes, des différents 
projets du Département pour développer cette stratégie, 

afin de contribuer au développement de l’ensemble des médiathèques du réseau, en les dotant de 
dispositifs informatiques ou numériques mutualisés et de permettre à tout usager du réseau des Landes d’accéder 
à une offre de ressources et de services en ligne de qualité, en complément de l’offre physique des médiathèques, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à proposer la candidature du 
Département au programme des Bibliothèques Numériques de Référence. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à signer dans ce cadre tout 
document afférent aux demandes de labellisation ou de subvention. 

 Déploiement de la RFID à la Médiathèque départementale des Landes : 
compte tenu des études ergonomiques menées à la MDL démontrant que la technologie RFID (Radio 

Frequency Identification) simplifierait les opérations de prêt (dispositif de puces installées sur les documents), 

afin d’améliorer les modalités de circulation des ouvrages ainsi que le travail de gestion et de 
manutention des documents, 

- d’approuver le plan de financement du déploiement de la RFID tels que figurant ci-dessous : 

Développement de la 
Bibliothèque numérique 

État 
(DRAC Aquitaine – 

DGD - Dotation 
Générale de 

Décentralisation) 

Conseil 
départemental 

Total 

Déploiement de la RFID pour les 
collections de la MDL 

49 500 € 60 500 € 110 000 € 
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délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour solliciter une subvention auprès de l’État 
par le biais de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, au titre de la première fraction du concours particulier créé au sein 
de la Dotation Générale de Décentralisation (DGD) pour les bibliothèques municipales et les bibliothèques 
départementales de prêt (à hauteur de 49 500 €). 

- de prélever le crédit correspondant à cette opération sur le Chapitre 21, Article 2188, Fonction 
313 (Acquisition de matériel) du Budget départemental. 

* 

* * 

- d’approuver, compte tenu de ces orientations, le calendrier de la stratégie numérique de la 
Médiathèque Départementale des Landes, conformément au tableau figurant en annexe. 

d) Aide à la programmation scientifique et culturelle des Musées de France : 

compte tenu de la politique d’accompagnement du Département aux musées et aux acteurs du 

patrimoine via le règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine et à l’archéologie des Landes, 

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, 

considérant les crédits inscrits dans ce cadre (délibération de l’Assemblée départementale n° I 2 

du 27 mars 2018 – Budget Primitif 2018), 

- d’attribuer à : 

 la Commune de Biscarrosse 40600 

pour la programmation scientifique et culturelle 2018 
du musée de l’hydraviation 
dont le budget prévisionnel est établi à  58 000,00 € 
une subvention départementale de 12 000,00 € 
 

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

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

e) Aide aux manifestations et expositions patrimoniales hors Musées de France : 

compte tenu des dispositions du règlement des aides départementales aux musées, au patrimoine 
et à l’archéologie des Landes susvisé, 

- d’attribuer à : 

 la Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 
à Amou (40330) 
dans le cadre de la programmation 2018 
de la manifestation « La Fête de la Préhistoire » 
du 6 au 8 juillet 2018 à Brassempouy 
dont le budget prévisionnel TTC est établi à  48 243,00 € 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 la Commune de Geaune 40320 
dans le cadre des célébrations du 700ème anniversaire 
de la Bastide de Geaune 
du 23 juin au 1er juillet 2018  
dont le budget prévisionnel TTC est établi à  50 000,00 € 
(dépense subventionnable : 27 000,00 €) 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

* 

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65, Article 65734, Fonction 314 « Aide 
aux expositions et manifestations patrimoniales hors Musées de France » du Budget départemental. 

f) Aide aux études, recherches et inventaires historiques et archéologiques : 

compte tenu du soutien aux actions en faveur de la connaissance, la conservation et la valorisation 
du patrimoine culturel (la Commission permanente ayant délégation pour se prononcer sur celui-ci),  
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- d’attribuer au : 

 Centre de Recherches Archéologiques sur les Landes (CRAL) 
40180 
pour l’étude de mobilier céramique 
de la nécropole de Mouliot à Laglorieuse 
d’un coût T.T.C. de 3 000,00 € 
conformément à sa demande 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

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

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65, Article 6574, Fonction 312 (« Aide aux 
études, recherches et inventaires - associations ») du Budget départemental. 

g) Développement des systèmes d’archivage numérique dans les services publics territoriaux d’archives : 

considérant le souhait du Département de mettre en œuvre une solution d’archivage électronique 
pour la gestion et la préservation de ses données numériques, ainsi que celles des données relevant du périmètre 
réglementaire de collecte des Archives départementales,  

compte tenu de la candidature des Archives départementales à l’appel à projets intitulé « AD-
ESSOR », auprès du Ministère de la Culture, visant à soutenir le développement des systèmes d'archivage 
numérique dans les services publics territoriaux d'archives,  

considérant l’étude sur l’implémentation technique, organisationnelle et financière de la plate-forme 

d’archivage électronique Archiland au Conseil départemental des Landes, d’un coût estimé à 40 000 €, 

- d’approuver la participation du Département des Landes à l’appel à projets « AD-ESSOR » susvisé 
du Ministère de la Culture. 

- d’approuver ainsi, afin de permettre le versement dans ce cadre d’une aide de l’Etat, le budget 
prévisionnel et le plan de financement du projet retenu, tel qu’il apparaît ci-dessous : 

Projet retenu dans le cadre de 
l’appel à projets du Ministère de la 

Culture 

DRAC 
AD-ESSOR 

Conseil 
départemental 

Total projet  

Assistance à maîtrise d’ouvrage pour 

l’implémentation technique, 
organisationnelle et financière de la 
plate-forme d’archivage électronique 
Archiland au Conseil départemental des 
Landes 

20 000 € 20 000 € 40 000 € 
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MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE DES LANDES (MDL) 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES OPÉRATIONS VISANT À 

DÉVELOPPER LE NUMÉRIQUE 

 

Missions 

1er 

semestre 

2018 

2nd 

semestre 

2018 

2019 2020 

Refonte de Médialandes     

Lancement du nouveau 

site (refonte de l’ancien 

site) 

 
Fin 

septembre 
  

Préparation de l’évolution 

d’Orphée (paramétrages 

concertés avec le réseau) 

    

Formation des agents des 

bibliothèques 
    

Déploiement du nouvel 

Orphée sur le réseau 

(ALPI) 

    

RFIP (installation)     

Adaptation MDL 

(réhabilitation) 
    

Comité numérique 

(actions de médiation, 

accessibilité du portail) 

    

Outils numériques 

(compléments) 
     

Ressources en ligne     
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8 – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  

PERMANENTE DU 15 JUIN 2018 

 

ETAT RECAPITULATIF DES SUBVENTIONS ATTRIBUEES PAR LES COLLECTIVITES 

TERRITORIALES A UN PROJET 

 

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

En application de l’article L.1611-8 du C.G.C.T. 

(Créé par la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 (article 77 – V)) 

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

d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une 

collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un 

état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les 

collectivités territoriales. » 

 

Soutien départemental à la connaissance , la conservation et la valorisation du 

patrimoine culturel : 

Aide au fonctionnement : 

Aides aux manifestations : 

 Association " Lire sur la vague " (Soorts-Hossegor) 

organisation du festival du livre jeunesse 

« Lire sur la vague » en juin 2018 à Soorts-Hossegor 

Budget prévisionnel TTC : 81 500 € 

 

 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 

 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 

(plan de 

financement 

prévisionnel) 

 

 

ATTRIBUEE 

 

Commune de 

Soorts-Hossegor 
20 000 €   

Communauté de 

Communes 

Maremne Adour 

Côte-Sud 

10 000 € 
  

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

5 000 € 

 
  

 

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 103 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

Aide aux manifestations et expositions patrimoniales hors musées, au patrimoine et à 

l’archéologie des Landes : 

 Communauté de Communes Coteaux et Vallées des Luys 

programmation 2018 de la fête de la Préhistoire 

budget prévisionnel T.T.C. : 48 243,00 €, 

 

 

COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 

 

 

MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 

SOLLICITEE 

(plan de 

financement 

prévisionnel) 

 

 

ATTRIBUEE 

 

Région Nouvelle-

Aquitaine 
7 000 €   

Communauté de 

Communes Coteaux 

et Vallées des Luys 

5 000 €   

 

DEPARTEMENT DES 

LANDES 

4 000 € 

 
  

 

******** 
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N° 9 :  Actions culturelles et patrimoniales 

 

CONSIDERANT l’action du Département des Landes en faveur du développement culturel territorial 
et de la connaissance, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel ; 

VU les demandes de participations financières présentées ; 

VU les crédits inscrits aux budgets annexes des "Actions Culturelles Départementales" et des 
"Actions Educatives et Patrimoniales" ; 

VU le rapport de Monsieur le Président du Conseil départemental ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

I – Budget annexe des « Actions Culturelles Départementales » (ACD) : 

1°) Festival Arte Flamenco : 

a) Organisation du festival : 

dans le cadre de la préparation du 30ème Festival Arte Flamenco qui se déroulera à Mont-de-Marsan 
du 2 au 7 juillet 2018, 

compte tenu du budget de l’édition 2018 du festival et des crédits inscrits pour son organisation 
(délibérations n° I 1 du 6 novembre 2017 - DM2-2017 – et n° I 3 du 27 mars 2018 – Budget Primitif 2018), 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention ayant 
pour objet un partenariat dans le cadre de l’organisation de la manifestation (définissant et précisant 
conjointement les rôles de chacun, dans une volonté de rayonnement du festival associé à une maîtrise des 
coûts), entre : 

 le Département des Landes 

 la Ville de Mont-de-Marsan 

 Mont de Marsan Agglomération 

 l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération 

les obligations étant notamment d’assurer : 

 pour la Ville de Mont-de-Marsan : 

 l'aménagement des lieux, 
la mise à disposition des moyens techniques, humains 
et des infrastructures nécessaires au bon déroulement du Festival, 

 le lien avec le tissu local, 

 la mise en œuvre d’un point de vente « billetterie », 

 le versement d'une subvention de 224 500 € au Département  
(budget annexe des Actions Culturelles Départementales), soit : 

o 100 000 € correspondant aux prestations fournies par la ville de Mont-de-Marsan lors des 
festivals 2015 et 2016, et désormais prises en charge directement par le Département en 2018, 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 105 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

o 124 500 € correspondant à la valorisation du personnel, 
des espaces publics et privés 
et du matériel mis à disposition 
soit un montant maximum de factures de 124 500 € 
(la convention susvisée 
prévoyant le reversement de cette somme 
par le Département des Landes 
à la Ville de Mont-de-Marsan  
après réception d’un récapitulatif 
détaillant la valorisation des apports) 

pour Mont de Marsan Agglomération : 

 la restauration des déjeuners à l’auberge landaise 
du 2 au 7 juillet 2018,  

 l’organisation d’un concert à la Médiathèque du Marsan. 

 pour l’Office de Tourisme, du Commerce et de l'Artisanat de Mont de Marsan Agglomération : 

 l'organisation de visites guidées, 

 la coordination du Festival Off. 

- d’approuver dans le cadre du partenariat avec la Ville de Mont-de-Marsan et Mont de Marsan 
Agglomération la mise à disposition gracieuse d’invitations à destination d’élus et d’agents de ces deux structures, 

conformément à la liste et aux modalités figurant dans la convention susvisée, représentant une valeur globale 
de 3 535 €. 

- de confier à l’imprimerie départementale l’impression des divers documents relatifs à 
l’organisation du Festival et des stages. 

- d’approuver le prix de vente des produits boutique mis en vente à l'occasion du festival 
(conformément au détail figurant en annexe I). 

b) Accords de partenariat médias : 

dans le cadre du 30ème Festival Arte Flamenco à Mont-de-Marsan en juillet 2018 et afin d’en assurer 
la promotion, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions relatives au 
partenariat en 2018 avec trois médias ci-après énumérés, pour la mise à disposition de crédits d’espaces 
publicitaires et d’annonces : 

● Le journal Sud-Ouest 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  18 129,60 €  

● Les InRocKuptibles 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  7 440,00 €  

● Le Monde – M Publicité 
pour un montant TTC (valeur des prestations) de  20 040,00 €  

- de préciser : 

 qu’en contrepartie desdits espaces publicitaires, il est prévu (pour un montant équivalent à ceux-ci), 
l’apposition des logos des différents médias sur l’ensemble des supports de communication du festival Arte 
Flamenco, et des places de spectacles offertes à ces trois médias (Sud-Ouest, les InRocKuptibles et Le Monde - 
M Publicité). 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 011 Article 6231 (Fonction 023) et 
d’imputer les recettes afférentes au Chapitre 77 Article 7788 (Fonction 023) du Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du budget de 
l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées. 

2°) Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés par l’Assemblée départementale lors de l’examen du Budget Primitif 
2018 (délibération n° I 3 du 27 mars 2018), 

a) Culture en herbe : 

afin d’engager la co-construction des projets « Culture en herbe », dispositif ayant pour objet 
l’accueil d’artistes en résidence au sein des collèges landais en vue de mener des actions d’éducation artistique 
et culturelles auprès des collégiens, 
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- d’approuver la liste des collèges retenus pour l’année scolaire 2018/2019 dans le cadre de 
l’opération « Culture en herbe » : 

 Collège Henri-Scognamiglio à Morcenx (projet danse) 

 Collège Félix-Arnaudin à Labouheyre (projet arts visuels) 

 Collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent-de-Tyrosse (projet théâtre) 

 Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau (Projet musique) 

étant précisé que les conventions tripartites entre le Département, les compagnies artistiques et les 
établissements seront proposées à une prochaine Commission Permanente. 

b) Musique – XL Tour : 

compte tenu des objectifs du dispositif XL Tour en matière de soutien, de valorisation de la jeune 
scène musicale landaise dans le domaine des musiques actuelles et d'accompagnement des groupes en 
émergence, en leur offrant les moyens techniques et humains de consolider leur parcours artistique, 

compte tenu du pilotage opérationnel du dispositif confié à l’Association Montoise d’Animations 
Culturelles (A.M.A.C.), au titre de son statut de SMAC (scène de musiques actuelles) des Landes, 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat artistique, dans le cadre d’un projet de soutien aux musiques actuelles et de développement des 
pratiques amateurs, avec : 

● l’Association Montoise d’Animations Culturelles (A.M.A.C.), 
gestionnaire du caféMusic’, scène labellisée SMAC, 

représentée par son Président, 
pour un montant TTC de 8 000 € 
que le Département s’engage à verser, 
correspondant aux coûts de l’année 2018 
année 2 du XL Tour 2017/2018, 
(la coordination et le budget du XL Tour lui étant confiés), 

le détail des missions de la structure figurant dans la convention susvisée, comprenant en particulier : 

 la coordination du projet dans sa globalité, 

 l’élaboration du plan de communication,  

 l’impression d’affiches et de flyers, 

 l’organisation de la soirée de lancement/de la conférence de presse, 

 la production de contenu pour le site internet, 

 l’organisation des scènes de sélection, 

 la conduite des entretiens avec les groupes et l’évaluation des besoins, 

 les interventions auprès des groupes : conseils administratifs, artistiques, juridiques et techniques. 

c) Arts visuels – Résidences cinématographiques : 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention 
d’objectifs, pour la conduite d’un programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage, avec la 
Communauté de communes Côte Landes Nature à Castets (40260), la Commune de Saint-Julien-en-Born (40170) 
et l’Association du Cinéma Plein Mon Cartable de Dax (40100), 

le détail des missions de chacune des parties (et en particulier la participation au comité de pilotage de l’opération) 
figurant dans la convention susvisée. 

- de verser dans ce cadre : 

 à l’Association du Cinéma Plein mon cartable 
pour les missions d’accueil des résidents 
et les missions de médiation 
dans les salles de cinéma, 
les médiathèques, les écoles et les collèges 
de la Communauté de communes Côte Landes Nature 
une participation forfaitaire de  2 500 € 
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- de prendre en charge, pour les intervenants qui suivent : 

 Nicolas FILALI MOUHIM (réalisateur) 

 Chad CHENOUGA (auteur-réalisateur) 

 Thierry LOUNAS (producteur) 

 Annarita ZAMBRANO (auteure-réalisatrice) 

 Pierre DA SILVA (chargé de mission cinéma) 

 Sophie DELOCHE (productrice) 

 Fabrice CHANUT (scénariste) 

● les frais inhérents à l’expertise des dossiers, des comités de sélection étant chargés de désigner les lauréats 
des prochaines résidences cinématographiques d’écriture ou de ré-écriture d’un 1er ou 2ème scénario de long-
métrage et de séries à Saint-Julien-en-Born/Contis, soit par intervenant un montant net de 430 €, 

 les frais de transport, de restauration et d’hébergement au premier comité de sélection qui aura lieu à la 
Maison de la Nouvelle-Aquitaine à Paris le lundi 2 juillet 2018. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les contrats d’engagement à 
intervenir avec les sept membres du Comité de sélection, soit un coût global de  3 010 € 

- de prendre en charge le coût du tutorat individualisé de chacun des quatre lauréats, d’un montant 
net de 450 € par lauréat, et qui sera assuré par des professionnels du cinéma, soit un total de  1 800 € 

- de prendre en charge le transport, la restauration et l’hébergement des tuteurs susvisés à Contis. 

- de verser à chacun des quatre lauréats sélectionnés par le Comité, une bourse d’aide d’un montant 

net de 4 500 €, soit un montant total de  18 000 € 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter, au titre des Actions Culturelles 
Territorialisées susvisées, dans la limite du budget des opérations, les avenants susceptibles d’intervenir en 
modification des contrats et conventions ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de 
ceux initialement prévus en cas de défection. 

□□ □ 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondantes au budget annexe des « Actions Culturelles 
Départementales ». 

 

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

1°) Archives départementales : 

a) Valorisation des ressources numérisées :  

compte tenu de l’engagement des Archives départementales des Landes dans la numérisation et la 
mise en ligne de leurs fonds patrimoniaux (état civil, plans cadastraux, registres matricules militaires, 
délibérations du Département, iconographie notamment) par le biais d’un travail réalisé en interne ou en 
externalisant ces travaux, 

afin de permettre au plus grand nombre d’avoir accès à ces ressources en contribuant à des portails 
nationaux qui constituent des bases centralisées de toutes les données et permettent de renvoyer ensuite les 
internautes à la source de l’information, vers le site archives.landes.fr, 

afin de donner davantage de visibilité aux fonds numérisés conservés par les Archives 
départementales et de poursuivre la démarche engagée par le Département avec France Archives,  

- d’approuver la participation du Département à l’opération « Grand Mémorial », dispositif phare de 
la commémoration de la Grande Guerre, constitué d’une base de données nationale, créée à partir des bases de 
données départementales,  

le Ministère de la Culture ayant en effet créé un portail national d’accès aux données numérisées, dont une 

déclinaison spécifique, sous le nom de Grand Mémorial, est consacrée aux soldats de la Première Guerre Mondiale. 

- d’approuver le partenariat du Département avec l’Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE) dans 
le cadre du programme SIGILLA, dont l’objet est d’organiser un véritable partage des fonds sigillographiques 
entre institutions de conservations, chercheurs, enseignants et communauté scientifique internationale 
(partenariat relatif à l’utilisation, la publication et la valorisation des sceaux conservés par le Département des 
Landes dans l’ensemble des outils mis en place par SIGILLA : base de données, site Internet). 
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes aux 

modalités pratiques permettant de promouvoir ces actions,  dans lesquelles sont détaillés les engagements de 

chacune des parties. 

b) Animation d’une table ronde : 

compte tenu du projet scientifique, culturel et éducatif (PSCE) des Archives départementales, en 
cours d’écriture, 

compte tenu de la mobilisation de l’ensemble des agents du services des archives sur la question 
du sens de ses missions, les valeurs partagées, la vision de l’institution, des partenaires et des citoyens sur les 
archives et les archivistes ainsi que leurs évolutions, 

considérant le souhait des Archives départementales des Landes de confier à Madame Anne BOTH, 
anthropologue qui a mené des enquêtes sur le monde du travail, notamment en entreprises et auteure d’un 
ouvrage intitulé « Le sens du temps, le quotidien d’un service d’Archives départementales » paru aux éditions 
Anacharsis en 2017, une partie de l’animation de cette réunion, 

- d’approuver la participation, à titre gracieux, de Madame Anne Both à la table ronde du 13 juillet 
2018 aux Archives départementales des Landes. 

- d’approuver le tableau « convention animation ». 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, conformément à la convention-type 
correspondante adoptée par l’Assemblée départementale (délibération n° I 2 de l’Assemblée départementale du 
27 mars 2018– BP 2018), à signer la convention relative à l’animation scientifique de cette table ronde. 

- de prendre en charge les frais de défraiement et de restauration liés à cette intervention. 

2°) Médiathèque départementale : 

Programmation des « Rendez-vous » de la Médiathèque départementale du second semestre 2018 : 

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

- d’approuver la programmation de la manifestation « Rendez-vous » du second trimestre 2018 
telle que figurant en annexe II. 

- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d’un montant prévisionnel de 
24 000,00 €, frais d’intervenants (montant de 700 € nets prévisionnels par auteur), de restauration, de 
déplacement et d’hébergement compris. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, conformément aux conventions-
type et contrats-type tels que validés par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 en date du 27 mars 2018 
– BP 2018) : 

o les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui assurent 

l’animation des rencontres programmées et les collectivités partenaires qui assurent leur 
accueil   

o les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats ci-
dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux initialement 
prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel 2018. 

- de prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement (le cas échéant, 
les frais de péage et de parking), d’hébergement et de restauration des différents intervenants et de leur 
accompagnateur, le cas échéant. 

- de rendre compte, dans le cadre de cette autorisation donnée à M. le Président du Conseil 
départemental, à la commission de Surveillance des Actions Educatives et Patrimoniales et à l’Assemblée 
départementale, des contrats et conventions signés. 

3°) Site départemental de l’Abbaye d’Arthous : 

20ème Festival de La Parade des 5 sens le 13 juillet 2018 à l’abbaye d’Arthous : 

compte tenu du projet d’établissement et de la programmation 2018 du site départemental de 
l’abbaye d’Arthous,  

considérant le projet d’accueillir, en partenariat avec l’association Les Amis de Carcoilh, la 
manifestation La Parade des 5 sens, pour son 20ème anniversaire, sur le site départemental de l’abbaye d’Arthous, 
le vendredi 13 juillet 2018 au soir,  

- d’approuver la programmation pour la soirée du 13 juillet 2018 sur le site départemental de 
l’abbaye d’Arthous, 
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trois spectacles, qui permettront au public de déambuler in situ entre l’église, la cour intérieure et la prairie 
arrière, étant proposés : « Soir d’été à l’Opéra » (Association Pour l’Art Lyrique en Aquitaine), « L’histoire des 3 
mousquetaires racontée à 2 en ½ heure »  (Compagnie AFAG), et « Triplettes »  (compagnie les P’tits Bras). 

- d’autoriser sa mise en œuvre conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe 2 de la 
convention de partenariat artistique entre le Département et l’association Les amis du Carcoilh, et dans tous les 
cas dans la limite d’un montant prévisionnel de 9 000 € pour le site départemental de l’Abbaye d’Arthous. 

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

 ladite convention de partenariat artistique entre le Département et l’association 
Les amis du Carcoilh dans laquelle sont précisés les engagements de chacune des 
parties, et en particulier les engagements financiers ; 

 conformément aux conventions-types et contrats-types adoptés par l’Assemblée 
départementale (délibération n° I2 du 27 mars 2018 – BP 2018 : 

o les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs ; 

o les contrats de cession de spectacles ; 

 les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions et contrats 
ci-dessus mentionnés et à en signer de nouveaux en remplacement de ceux 
initialement prévus en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, lorsque la convention ou le contrat 
le prévoit, dans la limite des crédits inscrits, les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des 

différents intervenants. 

- de rendre compte, dans le cadre de cette délégation qui est donnée à M. le Président du Conseil 
départemental, à la Commission de Surveillance des Actions Educatives et Patrimoniales et à l’Assemblée 
départementale des contrats signés. 

4°) Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table - Samadet : 

a) Partenariat entre le Musée départemental et la Communauté de communes Chalosse Tursan : 

considérant le renouvellement, en 2014, de la collaboration entre le Département et la communauté 
de communes du Tursan autour d'une action coordonnée de développement de l'image de « Samadet centre de 
la faïence » (délibération n° 11 de la Commission Permanente du 24 novembre 2014), 

compte tenu de la signature, en 2015, d’une convention de partenariat 2015-2017 ayant 
notamment pour objectif la mise en place d’actions de partenariat entre la Maison de la céramique (appartenant 
à la Communauté de communes) et le musée départemental de la faïence et des arts de la table, installés à 
Samadet, celles-ci portant sur : 

 la programmation de l’exposition annuelle de la Maison de la céramique, 

 un parcours éducatif et artistique entre les deux établissements, 

 un conseil scientifique à l’acquisition d’œuvres, 

 la mise en place d’outils communs de communication. 

considérant l’arrivée à échéance de la convention triennale 2015-2017, 

compte tenu du contexte territorial (définition en cours des compétences communautaires en 
matière de culture suite à la fusion des Communautés de Communes du Tursan, d’Hagetmau Communes Unies 
et de Cap de Gascogne) d’une part, et de l’élaboration d’un nouveau projet 2019-2021 pour le musée 
départemental d’autre part, l’année 2018 étant ainsi une année de transition pour les deux partenaires, 

- d’approuver un partenariat entre le Département et la Communauté de Communes Chalosse 
Tursan pour l’année 2018 concernant les actions communes entre la Maison de la céramique et le musée 
départemental de la faïence et des arts de la table (au bénéfice du développement de ces structures) portant 
sur : 

 la communication (affichage et insertions mutualisées), 

 une orientation systématique des visiteurs entre les deux établissements, 

 une collaboration scientifique dans le domaine de la conservation ou des acquisitions de 
céramiques, sur demande de la Communauté de Communes. 

- d’approuver et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de 
partenariat correspondante entre le Département et la Communauté de communes Chalosse Tursan, dans laquelle 
sont précisés pour 2018 les engagements de chacune des parties. 
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b) Partenariat entre le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet et l’Office de 
Tourisme Chalosse-Tursan : 

compte tenu de l’opération « chéquier avantage », consistant à regrouper sous un même support 
papier (prenant graphiquement la forme d’un chéquier) des offres touristiques mutualisées et négociées destinées 
au public familial estival, du 1er juillet au 31 octobre, 

considérant le regroupement de l’Office de Tourisme Chalosse-Tursan avec les offices de tourisme 
des Luys et de Terres de Chalosse pour reconduire ce dispositif créé en 2017 auquel avait déjà participé le musée 
départemental (Commission permanente - délibération n° 9 du 12 avril 2017), cet ensemble d’offices 
représentant un enjeu touristique important sur un large territoire, 

afin de conforter les liens entre le musée départemental et les offices de tourisme proches,  

compte tenu des objectifs de l’opération, à savoir : 

 mettre en avant les offres et activités des prestataires participants, dont le Musée 
départemental de la Faïence et des Arts de la Table, 

 faire bénéficier les touristes d’avantages commerciaux sur les sites partenaires, 

 recenser les coordonnées des visiteurs pour une enquête de satisfaction post-séjour qui sera 
réalisée par l’Office de Tourisme Chalosse-Tursan, 

- d’approuver le renouvellement de la participation du Musée départemental de la Faïence et des 
Arts de la Table de Samadet à l’opération « chéquier avantage » et l’offre incluse dans la convention partenariale, 
soit une entrée gratuite pour une entrée payée. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de partenariat 
afférente entre le Musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table de Samadet et l’Office de Tourisme 
Chalosse-Tursan pour l’année 2018 à intervenir. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes afférents liés à la 
participation à l’opération « Chèque avantage » ainsi que les avenants susceptibles d’intervenir en modification 
de la convention ci-dessus mentionnée. 

 

□ 

□      □ 

- d’imputer les dépenses et recettes correspondant aux actions éducatives et patrimoniales 
susvisées, sur le Budget Annexe des « Actions Educatives et Patrimoniales ». 
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N° 10(1) : Personnel et moyens 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE: 

I - Mise à disposition : 

1°) Mise à disposition d’un agent relevant du cadre d’emplois des conservateurs du patrimoine au 
profit des Archives départementales du Conseil départemental : 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la nouvelle convention de mise à 
disposition à intervenir avec le Ministère de la Culture, d’un agent appartenant au cadre d’emplois des 
conservateurs du patrimoine au profit des Archives départementales des Landes, pour une durée de trois ans, 
soit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021,  

 

2°) Mise à disposition d’un psychologue au profit de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
(ESAT) et de l’Entreprise Adaptée Départementale (EAD): 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de mise à disposition 
à intervenir avec le Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan d’un agent au cadre d’emplois des Psychologues pour 
une période de 6 mois renouvelable, du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 inclus, 

étant précisé que cet agent interviendra au Service d’Aide par le Travail et à l’Entreprise Adaptée Départementale 
à hauteur de 0,2 Equivalent Temps Plein. 

 

II – Formations du personnel et/ou des élus - approbation de la liste des organismes : 

- d’agréer la liste telle que présentée en annexe I, des organismes auprès desquels le personnel 
et/ou les élus peuvent se former. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes avec 
lesdits organismes de formation. 

 

III – Régime indemnitaire : 

- de fixer, pour l’ingénieur principal qui occupera les fonctions de Directeur de la Commande 
Publique, à compter du 1er juillet 2018 : 

- la prime de service et de rendement à 1 492,98 € brut par an, 

- l’indemnité spécifique de service de 21 042,96 € brut par an. 

 

IV – Réforme de matériel départemental : 

conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, 
relatives à la gestion budgétaire et comptable publique, d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à 
procéder sur la base de l’annexe II à : 

- la cession au mieux des intérêts du Département de divers matériels informatiques et d’un 
tracteur-tondeuse obsolètes, 

- la sortie d’inventaire d’un ensemble de matériels informatiques volés, 

- la destruction des biens mentionnés hors service, 

- la signature de tous les documents à intervenir. 
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ANNEXE I 

 

 

 

 

Organismes de formation 

Noms Coordonnées 

OCTIME 
2 allée de l’Innovation 

64300 BIRON 

EDUPRAT 
FORMATIONS 

4 avenue Neil Armstrong 
Bât Mermoz -  

2ème étage 

33700 MERIGNAC 

TONICELLO Esméralda 
46 rue de Labouheyre  

64200 BIARRITZ 
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N° 10(2) : Adhésion au groupement de commandes départemental de services de  

 téléphonie mobile « Mobi’Landes » 

 

VU l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés 
publics, 

- d’approuver l’adhésion du Conseil départemental des Landes au groupement de commandes 
MOBI’LANDES à constituer pour la dévolution d’un marché « acquisition de services de téléphonie mobile et de 
terminaux », d’une durée illimitée. 

- de désigner comme coordonnateur du groupement le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes, pour réaliser, toutes les procédures administratives, techniques et juridiques de passation, 
d’analyse et de conclusion des marchés publics et accords-cadres découlant du présent groupement. 

- de décider que la Commission d'Appel d'Offres (CAO) du groupement de commandes compétente 
pour choisir le titulaire du marché sera la CAO du coordonnateur, à savoir celle du Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale des Landes, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental des Landes à faire acte de candidature aux 
marchés proposés par le groupement de commandes MOBI’LANDES en fonction des besoins du Département des 
Landes. 

- d’approuver la participation financière aux frais de fonctionnement du groupement et sa 
répercussion sur le ou les titulaire(s) des marchés, conformément aux modalités de calcul de l’article 7.2 de la 
convention constitutive, 

- d’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes. 

- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, à signer ladite convention 
constitutive du Groupement , ainsi que tous les actes et documents nécessaires à la mise en œuvre, l’exécution 
et le bon déroulement dudit groupement de commandes. 
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N° 11 : Association d’anciens combattants et de retraités militaires 

  Subvention exceptionnelle accordée à l’Amicale du réseau Hilaire  

  Buckmaster pour l’édification d’une stèle commémorative sur la  

  Commune de Herre 

 

VU le dossier présenté par l’association « Amicale du Réseau Hilaire BUCKMASTER » ; 

VU les crédits inscrits au chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du Budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

- d’accorder une subvention exceptionnelle de 1 515 € pour l’édification d’une stèle commémorative 
en souvenir des parachutages d’armes et d’agents spéciaux sur la commune de Herré ; 

- de prélever les crédits correspondants sur le chapitre 65 article 6574 (fonction 58) du Budget 
départemental. 
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N° 12(1) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 6 226 866 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

 restructuration et l’extension de 39 logements pour le foyer de vie de  

  l’ADAPEI à Mont de Marsan 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 6 226 866 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la restructuration et l’extension de 39 logements pour le 
Foyer de vie de l’ADAPEI à Mont-de-Marsan ; 

VU le contrat de prêt N° 77367 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 6 226 866,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N°77367 constitué de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

Article 3 :  

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

Article 4 : 

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

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 12(2) :  Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 4 424 368 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

 restructuration et l’extension de 27 logements pour le foyer d’accueil  

  médicalisé de l’ADAPEI à Mont de Marsan 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 4 424 368 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la restructuration et l’extension de 27 logements pour le 
Foyer d’accueil médicalisé de l’ADAPEI à Mont-de-Marsan ; 

VU le contrat de prêt N° 77365 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 4 424 368,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N°77365 constitué de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

Article 3 :  

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

Article 4 : 

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

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 12(3) :  Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 4 514 192 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

 restructuration et l’extension de 25 logements pour le foyer  

  d’hébergement de l’ADAPEI à Mont de Marsan 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 4 514 192 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la restructuration et l’extension de 25 logements pour le 
Foyer d’hébergement de l’ADAPEI à Mont-de-Marsan ; 

VU le contrat de prêt N° 77361 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 4 514 192,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N°77361 constitué de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

Article 3 :  

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

Article 4 : 

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

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 12(4) :  Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 1 160 566 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour la  

 restructuration et l’extension de 8 logements pour le foyer  

  de vie de l’ADAPEI à Mont de Marsan 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par l’Office Public de 
l’Habitat du Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 1 160 566 € à contracter auprès de la 
Caisse des dépôts et consignations en vue de financer la restructuration et l’extension de 8 logements pour le 
Foyer de vie de l’ADAPEI à Mont-de-Marsan ; 

VU le contrat de prêt N° 77369 en annexe signé entre l’Office Public de l’Habitat du Département 
des Landes et la Caisse des dépôts et consignations ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100,00 % pour le remboursement 
d’un Prêt d’un montant total de 1 160 566,00 euros souscrit par l’Office Public de l’Habitat du Département des 
Landes auprès de la Caisse des dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et 
conditions du Contrat de prêt N°77369 constitué de 2 Lignes de Prêt. 

Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

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

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

Article 3 :  

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

Article 4 : 

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

Article 5 : 

La Commission Permanente du Conseil départemental autorise M. le Président du Conseil 
départemental à signer les conventions. 
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N° 12(5) :  Demande de garantie présentée par le Comité Ouvrier du Logement  

  (COL) pour un prêt d’un montant de 3 752 886 € à contracter auprès du  

  Crédit Mutuel Midi-Atlantique  pour son programme de construction  

  dénommé « Allende-Graciet » à Tarnos 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par le Comité Ouvrier 
du Logement (COL) pour un prêt d’un montant de 3 752 886 € destiné à financer son programme de construction 
« Allende-Graciet » à Tarnos; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d'un montant de 3 752 886 € souscrit par le Comité Ouvrier du Logement (COL) auprès du Crédit Mutuel 
Midi-Atlantique. 

Ce prêt est destiné à financer son programme de construction « Allende-Graciet » à Tarnos. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Prêteur : CREDIT MUTUEL MIDI-ATLANTIQUE 

Prêt : PSLA 

Montant : 3 752 886 € 

Durée : 5 ans (dont 2 ans de préfinancement) 

Amortissement :  In fine 

Taux: Euribor 3 mois moyenne mensuelle + marge 1 % 

Article 3 :  

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

Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel Midi-Atlantique, la collectivité 
s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice 
de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au COL sont explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée du contrat 
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Mutuel Midi-Atlantique et l’Emprunteur.  
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N° 12(6) :  Demande de garantie présentée par le Comité Ouvrier du Logement  

  (COL) pour un prêt d’un montant de 1 109 758 € à contracter auprès de  

  ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels pour son programme de  

  construction dénommé « Saint Nicolas » à Tarnos 

 

VU les articles L 3231-4 et L 3231-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU l’article 2298 du Code Civil ; 

VU la demande de garantie d’emprunt du Département des Landes présentée par le Comité Ouvrier 
du Logement (COL) pour un prêt d’un montant de 1 109 758 € destiné à financer son programme de construction 
« Saint Nicolas » à Tarnos; 

VU le rapport de M. le Président ; 

EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil départemental à la Commission 
Permanente par délibération n° 3 en date du 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

Article 1 : 

Le Département des Landes accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d’un 
prêt d'un montant de 1 109 758 € souscrit par le Comité Ouvrier du Logement (COL) auprès de ARKEA Banque 
Entreprises et Institutionnels. 

Ce prêt est destiné à financer son programme de construction « Saint Nicolas » à Tarnos. 

Article 2 : 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes : 

Prêteur : ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNELS 

Prêt : PSLA 

Montant : 1 109 758 € 

Durée : 60 mois 

Amortissement :  In fine 

Taux: Euribor 3 mois flooré + marge 0,50 % 

Article 3 :  

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

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

Article 4 : 

Les modalités de la garantie accordée par le Département des Landes au COL sont explicitées dans 
une convention. 

Article 5 : 

L’assemblée délibérante du Département des Landes s’engage pendant toute la durée du contrat 
de prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci. 

Article 6 : 

La Commission Permanente autorise M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention et à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre ARKEA Banque Entreprises et Institutionnels et 
l’Emprunteur. 
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Réunion de la Décision Modificative n° 1-2018 

Le Conseil départemental :  

N° A 1 : Plan départemental de création de résidences autonomie 2017-2022 

 

VU la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement créant 
notamment les résidences autonomie ; 

VU le décret du 27 mai 2016 précisant la liste des prestations minimales, individuelles ou 
collectives, délivrées par les résidences autonomie et concourant à la prévention de la perte d’autonomie ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

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

APRES en avoir délibéré ; 

DECIDE : 

dans le cadre de la création de 500 places en résidences autonomie dans le département des 
Landes, sur la période 2017-2022 actée par délibération du Conseil départemental N° A1 du 30 juin 2017, et  

conformément à l’avis de la Commission d’information et de sélection d’appel à projets relevant de 
la compétence du Conseil départemental des Landes pour la création d’établissements ou services médico-sociaux 
réunie le 15 mai 2018 : 

- de prendre acte des lettres d’intention des quatre promoteurs suivants : Association de 
Sauvegarde et d’action éducative des Landes (ASAEL), CIAS Cœur Haute Lande à Labrit, Commune de Labenne, 
Commune de Morcenx, qu’il conviendra ensuite d’inclure dans l’appel à projets. 

-  de retenir les réponses au premier appel à projet des six promoteurs suivants classés comme ci-
dessous : 

communes promoteurs 
nombre de 
logements 

ouverture 
prévisionnelle 

Geaune EHPAD « Gourgues » 18 2020 

Capbreton CCAS Capbreton 18 2020 

Mont-de-Marsan 
Association LOGEA 

Bordeaux 
58 2020 

Lit-et-Mixe CCAS Lit-et-Mixe 30 2021 

Amou CIAS Luys 15 2022 

Saint-Martin-de-Seignanx 
Association Benoît Menni 

Paris 
 

16 
 

2021 

 
- de rappeler que les promoteurs, conformément au règlement adopté par délibération n°A1 de la 

DM1-2017 en date du 30 juin 2017, bénéficieront des aides suivantes :  
 

 10 000 € par logement, 
   1 000 € de contribution complémentaire par logement dans le cadre du numérique à libérer dans le 

cadre d’une prochaine session budgétaire en fonction du projet départemental défini,  
 

- de réserver à cet effet la somme totale de 1 705 000 €. 
 

- de donner délégation à la Commission permanente pour attribuer et procéder à la libération des 
aides au vu des dossiers présentés à réception des contrats de maîtrise d’œuvre et actes dûment signés, dans la 
limite des crédits inscrits,  

 
- d’adopter la convention type de financement, 
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- de voter pour cette opération, une autorisation de programme n° 647 « résidences autonomie », 
au titre de l’année 2018, d’un montant de 1 705 000 €, dont les crédits de paiement se répartissent comme suit 
et d’inscrire par transfert un crédit de paiement 2018 de 760 000 € : 

 
2018 : 760 000 € 
2019 : 450 000 € 
2020 : 495 000 € 
 

- d’attribuer et de verser aux promoteurs qui suivent une subvention comme indiquée ci-dessous 
(cf. annexe) : 

 
Association LOGEA à BORDEAUX (33000) ..........  580 000 € 
EHPAD « Gourgues » à GEAUNE (40320) ...........  180 000 € 

 
- d’autoriser M. le Président à signer les conventions afférentes selon la convention type de 

financement ci-dessus. 
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N° A 2 : Interventions sociales diverses 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

I – Le numérique au service des personnes âgées : 

dans le cadre de l’accompagnement au déploiement d’un dispositif numérique auprès des personnes 
âgées, le Conseil départemental s’étant prononcé sur le principe d’une délégation de service public à une Société 
d’économie mixte à opération unique (SEMOP) par délibération du 9 février 2018, 

- de donner délégation à la Commission permanente pour créer ladite société une fois l’attributaire 
désigné. 

 

II – Actions pour le service civique : 

conformément à la délibération n°A2(1) du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental a 
sollicité le dispositif du Service civique volontaire afin de faciliter l’acceptabilité du dispositif numérique auprès 
des personnes âgées et son appropriation par les personnes et leur famille, 

- de confier à l’association UNIS CITE (33000 BORDEAUX) la mise en œuvre de ce dispositif,  

- d’accorder une subvention de 82 000 € à ladite association destinée au déploiement de 
programmes de service civique, au sein de la future SEMOP et avec les CIAS, 

- d’approuver les termes de la convention, 

- d’autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer ladite convention, 

- d’inscrire le crédit correspondant à la DM1-2018 tel que figurant en annexe. 

 

III -  Dispositif de recouvrement des indus des bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) et 
gestion de la fraude : 

conformément au code de l’action sociale et des familles fixant le seuil de recouvrement des indus 

du Revenu de Solidarité Active à 77 €, les sommes ne dépassant pas ce seuil faisant l’objet d’une proposition 
automatique d’admission en non-valeur, les créances liées à une situation de fraude avérée étant exclues du 
dispositif d’abandon de créance,  

       - de prendre en compte ce seuil pour les situations d’indus (hors fraude) au Revenu de Solidarité 
Active gérées conjointement par la CAF des Landes, la Mutualité Sociale Agricole Sud Aquitaine (organismes 
payeurs) et le Département.  

 

IV -  Le Fond d’appui aux politiques d’insertion (FAPI) 

dans le cadre du Pacte Territorial d’insertion et du Schéma landais de prévention et de protection 
de l’enfance 2016-2022,  

conformément à la convention FAPI signée le 11 avril 2017 pour les années 2017 à 2019 en 
direction des mineurs non accompagnés et jeunes migrants majeurs, qui impose la validation d’un bilan annuel 
par l’Assemblée délibérante, 

après avoir constaté que Mme Catherine DELMON, en sa qualité de Présidente, et M. Henri BEDAT, 
en sa qualité de Trésorier Adjoint de l’association « Maison du Logement » ne prenaient pas part au vote relatif 
à l’association « Maison du Logement » 
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- d’approuver le bilan du FAPI 2017 des associations « LISA » et « La Maison du Logement », 
auxquelles 30 jeunes mineurs non accompagnés ont été confiés,  

- de poursuivre l’action engagée. 

 

V – Le Conseil départemental d’accès aux droits (CDAD) 

dans le cadre de la mise en place de la Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) du CDAD, signée le 22 avril 2013 prévoyant une durée de vie de 10 ans dudit GIP, 

conformément à la  loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice et son décret du 5 mai 
2017 portant diverses dispositions relatives à l’aide juridique modifiant l’organisation des CDAD,  

- d’approuver l’avenant  à la Convention constitutive du CDAD des Landes et d’autoriser Monsieur 
le Président du Conseil départemental à signer ledit avenant.   

 

VI – Associations diverses 

afin de développer les actions au service des plus vulnérables,  

- d'accorder les subventions suivantes, à titre exceptionnel, au titre du fonctionnement 2018 des 
structures, ci-après, et d'inscrire les crédits correspondants d’un montant total de 3 000 € à la DM1-2018 (cf. 
annexe),   

L’association « Handiville » ..................................................................................................... 1 000 € 
(poursuivre la sensibilisation en milieu scolaire)  

L’association « Les Gascons » ................................................................................................. 1 000 € 
(activités d’écoute des publics victimes d’homophobie) 

L’association « Handisport » ................................................................................................... 1 500 € 

(projet de tours des Landes en direction des non-voyants et personnes atteintes de rétinite pigmentaire) 

  



224 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 225 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° A 3 : Entreprise Adaptée Départementale – Etablissement et service d’aide  

  par le Travail 

 

VU les projets des comptes administratifs 2017 et des Décisions Modificatives n°1-2018 présentés, 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 23 avril 2018, 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du rapport d’activité de l’année 2017 
pour l’Entreprise Adaptée Départementale et l’Etablissement et Service d'Aide par le Travail de Nonères, 

- d’adopter les comptes administratifs 2017 et les Décisions Modificatives n°1-2018 se présentant 
comme suit : 

 

I – Entreprise Adaptée Départementale  (EAD) : 

1°) Compte Administratif 2017 : 

a) Section d’Investissement : 

  Prévu Réalisé 
Dépenses  439 051,10 € 241 987,36 € 
Recettes  439 051,10 € 437 638,88 € 
Reprise de l’excédent 2016  240 826,10 € 240 826,10 € 
   _____________ 
 
Excédent 2017   195 651,52 € 
(repris à la DM1-2018) 
   

b) Section de Fonctionnement : 

  Prévu  Réalisé 
Dépenses  2 750 244,31 € 2 655 310,63 € 
Recettes  2 750 244,31 € 2 766 759,26 € 
Reprise de l’excédent 2016  159 959,31 € 159 959,31 € 
   _____________ 
 
Excédent 2017 (repris à la DM1-2018)  111 448,63 € 
 

2°) Décision Modificative n° 1-2018 :  

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

Section d’Investissement  220 175,52 € 

Section de Fonctionnement  143 178,63 €  

et intègre la reprise des excédents 2017. 
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II – Etablissement et Service d’Aide par le travail de Nonères : 

1°) Compte Administratif 2017 – Budget Annexe d’Action Sociale : 

a ) Section d’Investissement :  

 Prévu Réalisé 
Dépenses 78 666,67 € 14 249,06 € 
Recettes 78 666,67 € 77 401,07 € 
Reprise de l’excédent 2016 62 311,67 € 62 311,67 € 
  ___________ 
Excédent 2017  63 152,01 € 
(repris à la DM1-2018) 
 
b) Section de Fonctionnement :  

 Prévu Réalisé 
Dépenses 421 062,31 € 415 394,46 € 
Recettes 421 062,31 € 444 177,63 € 
Reprise excédent 2015 6 590,31 €  3 295,15 €  
  ___________ 
Excédent 2017  28 783,17 €  
(repris au Budget Primitif 2019) 

 

2°) Compte Administratif 2017 - Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

a ) Section d’Investissement : 

 Prévu Réalisé 
Dépenses 303 315,59 € 29 142,88 € 
Recettes 303 315,59 € 305 977,29 € 
Reprise de l’excédent 2016 259 120,59 € 259 120,59 € 
  ____________ 
Excédent 2017  276 834,41 € 
(repris à la DM1-2018) 
 

b) Section de Fonctionnement : 

 Prévu Réalisé 
Dépenses 672 200,00 € 664 389,90 € 
Recettes 672 200,00 € 666 632,60 € 
Reprise de l’excédent 2016  589,44 €  589,44 € 
  ___________ 
Excédent 2017  2 242,70 € 
(repris à la DM1-2018) 
 
 

 3°) Décision Modificative n°1-2018 – Budget Annexe d’Action Sociale : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

 

Section d’Investissement 64 070,01 € 

Section de Fonctionnement       20,00 €  

et intègre la reprise de l’excédent 2017, 

 

4°) Décision Modificative n° 1-2018 – Budget Annexe de Production et de Commercialisation : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

 

Section d’Investissement 280 460,41 € 

Section de Fonctionnement   34 372,70 € 

et intègre la reprise des excédents 2017. 

***  
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III – Perspectives 2018 : 

- de structurer et développer un pôle maraichage biologique commun EAD/ESAT en lien avec 
les partenariats existants et nouveaux (maraichers, restaurateurs…) 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer un contrat de prévention pour 
les ouvriers ESAT dans la suite de celui de l’EAD, 

- de poursuivre le rapprochement des jardins de Nonères et du SATAS du Centre Départemental 
de l’Enfance (ESAT et SAVS) en vue de la création d’un Pôle Ressource cohérent en faveur des adultes 
handicapés qui travaillent ou qui sont entrés dans une démarche d’accès à l’emploi. 

- de préciser que le premier objectif de ce projet est de favoriser la fluidité et la sécurisation 
des parcours socioprofessionnels. 

 

N° A 4 : Centre départemental de l’enfance 

 

VU les projets des Comptes Administratifs 2017 et les Décisions Modificatives n°1-2018 présentés 
pour les différentes sections du Centre Départemental de l’Enfance ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance du 4 mai 2018 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission des Affaires Sociales et du Logement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’adopter les Comptes Administratifs 2017 et les Décisions Modificatives n°1-2018 des différentes 
sections du Centre Départemental de l’Enfance : 

 

I – Foyer de l’Enfance : 

1°) Compte Administratif 2017 : 

 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  3 363 525,29 Euros 1 208 378,67 Euros 

Recettes 568 282,58 Euros 630 025,97 Euros 

Reprise excédent 2016 2 795 242,71 Euros 2 795 242,71 Euros 

(Délibération n°A4 du 30 juin 2017) 

Excédent 2017  2 216 890,01 Euros 

(repris à la DM1 – 2018) 
 
 

 

Report 2017 repris à la DM1-2018 
Dépenses 2 007 243,67 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  3 918 779,00 Euros 3 836 641,37 Euros 

Recettes 3 771 965,89 Euros 3 815 865,02 Euros 

Reprise excédent 2015 131 993,11 Euros 131 993,11 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

 

Reprise excédent 2016 14 820,00 Euros 
 

14 820,00 Euros 
 

(pour partie) 
(Délibération n°A4 du 30 juin 2017) 

Excédent 2017 
 126 036,76 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2019 126 036,76 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2018 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 2 216 890,01 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2017. 

- de constater en dépenses un report de 2 007 243,67 Euros liés essentiellement à la reconstruction 
et à la restructuration du Foyer de l’Enfance. 

 

II – Centre Familial : 

1°) Compte Administratif 2017 : 

 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  428 539,16 Euros 27 357,46 Euros 

Recettes 57 170,00 Euros 57 791,74 Euros 

Reprise excédent 2016 371 369,16 Euros 371 369,16 Euros 

(Délibération n°A4 du 30 juin 2017) 

Excédent 2017  401 803,44 Euros 

(repris à la DM1 – 2018) 

 

 
Report 2017 repris à la DM1-2018 
Dépenses 8 034,17 Euros 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  1 455 765,00 Euros 1 409 209,00 Euros 

Recettes 1 418 688,57 Euros 1 414 351,30 Euros 
 

Reprise excédent 2015 19 227,55 Euros 19 227,55 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

 

Reprise excédent 2016 17 848,88 Euros 17 848,88 Euros 

(pour partie)   

(Délibération n°A4 du 30 juin 2017) 

Excédent 2017  42 218,73 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2019  42 218,73 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2018 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 401 803,44 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2017. 

- de constater en dépenses un report de 8 034,17 Euros. 

 

III – Service d’Accompagnement à la Vie Sociale : 

1°) Compte Administratif 2017 : 

 

Section d’Investissement 

 

 
 

Prévu Réalisé 

Dépenses  39 903,74 Euros 600,00 Euros 

Recettes 4 765,00 Euros 5 068,45 Euros 

Reprise excédent 2015 35 138,74 Euros 35 138,74 Euros 

(Délibération n°A4 du 30 juin 2017) 

Excédent 2017  39 607,19 Euros 

(repris à la DM1 – 2018) 
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Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  276 205,00 Euros 263 353,26 Euros 

Recettes 268 763,37 Euros 269 622,56 Euros 
 

Reprise excédent 2015 7 441,63 Euros 7 441,63 Euros 

(pour partie) 
(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

 

Excédent 2017   13 710,93 Euros 

Affecté comme suit :  

- en réduction des charges d’exploitation 2019  13 710,93 Euros 

2°) Décision Modificative n°1-2018 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 39 607,19 Euros et intègre la reprise et l’affectation des résultats 
2017. 

 

IV – Etablissement Public de Soins, d’Insertion et d’Intégration : 

1°) Compte Administratif 2017 : 

Section d’Investissement 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  2 561 231,82 Euros 410 409,54 Euros 

Recettes 653 440,37 Euros 656 512,59 Euros 

Reprise excédent 2015 1 907 791,45 Euros 1 907 791,45 Euros 

(Délibération n°A5 du 27 juin 2016) 

Excédent 2017  2 153 894,50 Euros 

(repris à la DM1 – 2018) 

 

Report 2017 repris à la DM1-2018 
Dépenses 45 781,29 Euros 

Section d’Exploitation 

 Prévu Réalisé 

Dépenses  9 133 735,19 Euros 8 946 204,35 Euros 

Recettes 9 005 633,96 Euros 9 075 000,49 Euros 
 

Reprise excédent 2015 128 101,23 Euros 128 101,23 Euros 

(Délibération n°A4 du 6 novembre 2017) 
 

 

Excédent 2017  256 897,37 Euros 
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Affecté comme suit : 

 Au Budget Primitif 2019 

Excédents affectés en réduction des charges d’exploitation pour un montant total de 127 852,14 Euros : 
 
I.M.E. ...................................................................................... 69 971,35 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’E.P.S.I.I. ......................................................... 14 839,52 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ..................................................................... 1 746,91 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ............................................ 5 446,19 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois ............................................................ 1 651,48 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................... 1 693,78 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................... 18 849,65 Euros 
E.S.A.T. du  S.A.T.A.S.. ............................................................. 13 653,26 Euros 
Production Commercialisation 
 

Excédents affectés au financement de mesures d’exploitation pour un montant total de 81 700 Euros : 
 
I.M.E. ...................................................................................... 65 000,00 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois. ........................................................... 2 500,00 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ..................................................................... 2 500,00 Euros 

E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................... 11 700,00 Euros 
 

Déficit affecté en charges d’exploitation pour un montant total de 3 461,59 Euros : 

C.M.P.P...................................................................................... 3 461,59 Euros 

 En réserves de compensation des déficits 2019 

Excédents affectés en réserves de compensation des déficits d’exploitation pour un montant total de 50 806,82 
Euros : 

I.M.E..  ...................................................................................... 6 579,26 Euros 
S.E.S.S.A.D.de l’E.P.S.I.I.  ......................................................... 14 839,52 Euros 
I.T.E.P. de Morcenx ..................................................................... 1 746,92 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. de Morcenx ............................................ 5 446,19 Euros 
I.T.E.P. du Pays Dacquois  ........................................................... 1 651,49 Euros 
S.E.S.S.A.D. de l’I.T.E.P. du Pays Dacquois .................................... 1 693,79 Euros 
E.S.A.T. du S.A.T.A.S. Action Sociale ........................................... 18 849,65 Euros 

 

2°) Décision Modificative n°1-2018 : 

- d’adopter la Décision Modificative n°1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes, pour la 
Section d’Investissement, à un montant de 2 153 894,50 Euros et intègre la reprise, l’affectation des résultats et 
les reports de 2017. 

- de constater en dépenses un report de 45 781,29 Euros. 

- d’approuver : 

* la procédure d’amortissement, énoncée en annexe I, 

* la fixation du tarif des pécules pour les personnes accueillies à l’Institut Médico 
Educatif, énoncée en annexe II. 
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                                               ELEMENTS DU BILAN-METHODES UTILISEES  

Annexe I 

 

 

  

Procédure d’amortissement CHOIX DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE 

 
Catégorie des biens amortis Durée 

(en année) 

 
 

Amortissement linéaire réparti 
de manière égale sur la durée de 
vie du bien 

Immobilisations incorporelles : 
 
Logiciels 
Frais d’études et d’insertion non suivi de 
réalisation 
Frais de recherche et de développement 
Subventions d’équipements des biens mobiliers, 
matériels et études 
Subventions d’équipement des biens immobiliers 
et installations 
Subventions d’équipement des projets 
d’infrastructures 

 

 
 
5 ans 
5 ans 
 
5 ans 
5 ans 
 
15 ans 
 
30 ans 

Immobilisations corporelles : 
 
Petits électroménager 
Gros équipements téléphoniques 
Petits matériels (téléphonie, tondeuses, sportifs, 
hifi, climatisation, …) 
Equipements cuisine (type restaurant collectif) 
Gros équipements (garage, atelier, chaufferie,…) 
Equipements sportifs et éducatifs 

 
 
Véhicules neufs 
Véhicules occasion 
 
 
Ordinateurs (dont imprimantes et écrans) 
Serveurs 
 
 
Mobilier 

 
 
Plantations 
Installations voirie 
Autres agencements et aménagements de terrain 
 
Aménagements des bâtiments (chauffage, 
climatisation, détection incendie,…) 
Bâtiments légers et abris 
Agencements et aménagements des bâtiments 
Bâtiments 

 
 
5 ans 
10 ans 
5 ans 
 
15 ans 
15 ans 
5 ans 

 
 
5 ans 
3 ans 
 
 
3 ans 
5 ans 
 
 
10 ans 

 
 
20 ans 
10 ans 
20 ans 
 
20 ans 
15 ans 
20 ans 
30 ans 
30 ans 
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Annexe II 
 

 
Tarification 

 

La valorisation des mises en stage des jeunes de l’I.M.E., en fonction de la nature des 

stages : 

 

 

Type de stage 
Montant du pécule par jour en 

Euros 

stage découverte 2,00 

stage de confirmation 3,00 

stage à responsabilité professionnelle 5,00 
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N° B 1 : SAS ANTARTIC FOODS AQUITAINE à Ychoux – Avance remboursable –  

  Demande de report d’annuités 

 

VU la délibération n° B1 du 26 juin 2015 accordant une avance remboursable de 500 000 € à la 
SAS ANTARCTIC FOODS AQUITAINE à Ychoux ; 

VU la convention n° 20/2015 signée le 8 juillet 2015 entre le Département des Landes et la SAS 
ANTARCTIC FOODS AQUITAINE. 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

compte tenu des difficultés rencontrées par la SAS ANTARCTIC FOODS AQUITAINE à Ychoux et 
pour répondre à sa demande de report des annuités de l’avance remboursable de 500 000 € octroyée par 
délibération n° B1 du 26 juin 2015, 

- d’accorder à la SAS ANTARCTIC FOODS AQUITAINE un report des annuités 2019 et 2020 sur les 
exercices 2021 et 2022 comme précisé dans le tableau d’amortissement. 

- d’adopter les termes de cet avenant n° 1 et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 

à le signer. 

 

N° B 2 : Budget annexe « Opérations foncières et immobilières » 

 

VU la délibération n° B 2 en date du 7 novembre 2011, par laquelle le Conseil général a notamment 
décidé de créer un Budget Annexe intitulé « Opérations Economiques » assujetti à la TVA ; 

VU la délibération n° Ec 2(2) en date du 21 juin 2013, par laquelle le Conseil général a décidé 
d’acquérir une parcelle industrielle, sise à Tarnos dans le périmètre de la Zone d’Aménagement Différé (ZAD) et 
cédée par la SAS AGRALIA, pour un prix de 1 650 000 € ; 

VU la délibération n° B 1(2) en date du 20 mars 2017, par laquelle le Conseil départemental a adopté 

la nouvelle dénomination du Budget Annexe « Opérations foncières et immobilières » en remplacement de 
« Opérations Economiques » ; 

VU le projet de Compte administratif 2017 du Budget annexe « Opérations foncières et 
immobilières » ; 

VU le projet de Décision Modificative n° 1-2018 pour le budget annexe consacré aux « Opérations 
foncières et immobilières » ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018 ; 

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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D E C I D E  :  

I - Compte administratif 2017 : 

- d’approuver le Compte administratif de l’exercice 2017 du Budget Annexe « Opérations Foncières 
et Immobilières » qui se présente comme suit et dont le détail figure en annexe I de la présente délibération : 

1°) Section d’investissement : 

- de constater que la section d’investissement du Budget Annexe « Opérations Foncières et 
Immobilières » ne comporte aucune écriture en 2017. 

2°) Section de fonctionnement : 

 Prévu Réalisé 

Dépenses 279 420,08 € - 

Recettes 53 500,00 € 53 506,08 € 

Excédent 2016  225 920,08 €  225 920,08 €  
(Repris à la DM1 2017 du n° B 2 du 30 juin 2017)                  ________________ 

Excédent 2017  279 426,16 € 
(Repris à la DM1 2018 et affecté à la section de fonctionnement) 

 

II - Décision Modificative n° 1 - 2018 : 

- d’approuver la Décision Modificative n° 1-2018 du Budget Annexe « Opérations Foncières et 
Immobilières » intégrant les résultats 2017, telle que détaillée en annexe II, et qui s’équilibre en dépenses et en 

recettes de la manière suivante : 

• Section d’investissement : 60 000,00 € 

• Section de fonctionnement : 279 426,16 € 

- de rappeler qu’est suivie dans le cadre de ce Budget Annexe toute opération assujettie à la TVA 
qu’aura le Département dans le cadre de la gestion d’occupation et d’entretien dudit bien immobilier. 
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N° C 1 : Tourisme 

 

VU la politique de soutien en faveur du développement touristique définie par l’Assemblée 
départementale ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission du Tourisme et du Thermalisme ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Création d’une marque territoriale partagée « Landes » : 

- de poursuivre la démarche de création d’une marque territoriale partagée « Landes » adoptée par 
délibération n° C1 du 30 juin 2017, 

- de lancer en conséquence la deuxième phase d’étude pour : 

 définir la marque territoriale « Landes », 

 créer la marque et déterminer les principaux axes de développement et les modalités d’organisation du 
collectif composé des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) landais, des Chambres 
consulaires landaises et du Département des Landes, 

 arrêter les moyens humains et financiers en vue d’assurer un développement et une visibilité maximale de la 
marque « Landes ». 

- d’inscrire, en conséquence, à la Décision Modificative n°1-2018 les crédits ci-après sur le budget 
départemental (Fonction 94)  : 

 En Dépenses .................................................................................................................... 100 000 € 
Chapitre 011 Article 617 

 En recettes  ....................................................................................................................... 50 000 € 
Chapitre 74 Article 7475 

- de faire l’avance de l’intégralité du montant prévisionnel des dépenses TTC de la deuxième phase 
d’étude, soit 100 000 €. 

- d’adopter en conséquence, dans le cadre de la deuxième phase de l’étude, les modalités de 

partenariat financier lié à l’élaboration de la marque « Landes », telles que détaillées ci-après : 

 40% (répartis au prorata de la population) par les collectivités territoriales, agglomérations et Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), 

 10% par les trois Chambres consulaires, 

 50% restant à la charge du Département, 

étant précisé que la Commission Permanente a délégation pour examiner les termes de la convention à intervenir 
avec les différents partenaires. 

 

II – Soutien aux Offices de Tourisme pour l’acquisition de l’outil « INGENIE » : 

- de prendre acte : 

 que le Comité départemental du tourisme, en collaboration avec les Offices du tourisme des Landes, a élaboré 
un cahier des charges pour l’acquisition d’un nouveau logiciel informatique de commercialisation destiné à 
remplacer le système RésaDirect après son arrêt prévu à l’automne 2018, 

 que la société « INGENIE » a été retenue par le Comité départemental du tourisme pour assurer le 
remplacement du logiciel, 

 que le coût prévisionnel d’acquisition dudit logiciel s’élève , pour le volet investissement, à 74 000 € HT.  
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- d’accompagner à hauteur de 30% du montant HT de la dépense d’investissement, les Offices de 
tourisme qui s’engageront dans la mise en place de ce nouvel outil informatique. 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour examiner les dossiers de demande d’aide 
et attribuer les aides aux Offices de tourisme. 

 

III – Ajustements budgétaires : 

Au vu des besoins constatés pour les opérations relatives au tourisme et au thermalisme, 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière)  de procéder, à la Décision Modificative n° 1-
2018 aux ajustements par transfert :  

1°) En Fonctionnement : 

 Aide au conseil (public)  ..................................................................................................  +    50 000 € 

2°) En Investissement : 

- de ramener le montant de l’Autorisation de Programme n° 607 (Tourisme 2018) à 150 000 € et 
de procéder à l’ajustement du Crédit de Paiement 2018 suivant :  

 Aides au Tourisme 2018 collectivités ................................................................................... -    25 000 € 

 Aides au Tourisme 2018 personnes privées .......................................................................... -    25 000 € 

- de modifier en conséquence l’échéancier prévisionnel de l’Autorisation de Programme 
conformément au détail figurant en annexe (annexe financière). 

*        * 

* 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires relatifs à la Décision Modificative 
n°1-2018, par section et imputation tel que figurant en annexe financière. 
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N° D 1 : Actions en faveur de l’agriculture landaise 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Agriculture et de la Forêt ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I - Développement des politiques de qualité et ancrage territorial de l’alimentation : 

1°) Politique de qualité, Association Asperges des Landes : Dossier d’obtention du Label Rouge Asperges des 
Sables des Landes : 

considérant la demande de l’Association « Asperges des Landes » sollicitant une participation 
départementale de 6 600 € sur un budget total de 26 700 € pour la constitution du dossier et les analyses 
sensorielles annexées pour l’obtention du Label Rouge pour les Asperges des Sables des Landes,  

considérant que la Région Nouvelle Aquitaine est également sollicitée à hauteur de 6 600 €, 
l’Association « Asperges des Landes » participant à hauteur de 13 500 €, 

-  d’attribuer une somme de 6 600 € à l’Association « Asperges des Landes » afin de favoriser 
notamment la segmentation du marché vis-à-vis des consommateurs. 

- de verser cette participation sur présentation et au prorata des coûts effectifs produits. 

- d’inscrire par transfert les crédits correspondants au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du 
budget départemental (Annexe I). 

2°) Adaptation des modalités d’intervention relatives aux « Aides aux investissements pour la transformation et 
la commercialisation de produits agricoles par les agriculteurs et leurs groupements » (PCAE) : 

considérant les modalités d’appel à projet pour 2018 précisées par la Région Nouvelle-Aquitaine, 
pour la sous-mesure 4.2.A. où le Département intervient également en cofinancement avec l’Union Européenne, 

- d’intégrer à l’article 8 du règlement d’intervention en Agriculture du Conseil départemental, les 
modalités ci-après :  

 plafonds d’investissements subventionnables : porté à   50 000 € au lieu de 40 000 € pour 
les demandes individuelles, 90 000 € au lieu de 72 000 € pour les GAEC pour 2 associés 

ou 2 exploitations concernées, 125 000 € pour 3 associés ou 3 exploitations concernées 
au lieu de 100 000 €, 

- de préciser que sont inchangés : 

 le plancher d’investissements subventionnables de 5 000 €, 

 le taux d’aides publiques : 30 %, 35 % pour les Jeunes Agriculteurs et nouveaux 
installés ;  taux d’intervention départementale 7,5 %. 

- d’adopter l’article 8 du règlement d’intervention modifié et ci-annexé (Annexe II). 

 

II - Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales :  

Solidarité envers les agriculteurs impactés par l’épizootie d’influenza aviaire 2016-2017 : 

considérant la poursuite en 2018 de l’effort de solidarité du Département envers les producteurs 
impactés par la dernière épizootie d’influenza aviaire, notamment pour accompagner la reprise et la reconquête 
des marchés en volailles maigres via une communication ciblée, 
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considérant la demande de l’Association Volailles Fermières d’une aide départementale, en 
coordination et en complément au programme Qualité Landes, pour la mise en place d’une campagne de 
communication au mois de juin 2018 axée sur : 

 un affichage ciblé dans le métro parisien et les gares SNCF de Paris et Bordeaux 

 un accompagnement sur les réseaux sociaux 

d’un budget global de 301 721,63 €,  

- d’attribuer une somme de 84 000 € à l’Association Volailles Fermières et de verser cette 
participation sur présentation et au prorata des factures des prestations réalisées, avant le 30 novembre 2018. 

- d’approuver les termes de la convention. 

- de préciser que cette aide relève du régime cadre exempté de notification SA 39677 relatif aux 
actions de promotion des produits agricoles 2015-2020. 

- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574 Fonction 928 du budget 
départemental 2018 où une enveloppe globale de 500 000 € a été votée (intérêts d’emprunt, analyses, 
communication filière volailles maigres). 
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N° D 2 : Domaine départemental d’Ognoas  

 

VU les projets de Compte Administratif 2017 et de Décision Modificative n°1-2018 pour le budget 
annexe « Domaine départemental d’Ognoas » ; 

VU la Commission de Surveillance et de Gestion du Domaine départemental d’Ognoas réunie le 14 
mai 2018; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Agriculture et de la Forêt  

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Compte Administratif 2017 : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2017 qui se présente comme suit : 

 Prévu  Réalisé 
 Section d’Investissement 

Dépenses 2 544 313,62 € €  2 357 751,00 € 
Recettes 2 544 313,62 €  2 230 958,91 € 
Reprise du déficit 2017 151 083,73 €  151 083,73 € 
(délibération n°D3 du 30 juin 2017)   ____________ 
 
Déficit 2017   126 792,09 € 
(repris à la DM1-2018 avec affectation en section d’Investissement) 

 
 Prévu  Réalisé 
 Section de Fonctionnement 

Dépenses 3 352 230,13 €  3 180 080,76 € 
Recettes  3 352 230,13 €  2 933 258,24 € 
Reprise du déficit 2017 148 228,51 €  148 228,51 € 

(délibération n°D3 du 30 juin 2017)   ____________ 
 
Déficit 2017   246 822,52 € 
(repris à la DM1-2018 avec affectation en section de Fonctionnement) 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

 

II - Décision Modificative n° 1-2018 : 

- d'adopter la Décision Modificative n° 1-2018 qui s’équilibre en dépenses et en recettes de la 
manière suivante : 

Section d’Investissement .................................. 213 439,26 € 

Section de Fonctionnement ............................... 294 978,16 € 
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N° E : Intempéries exceptionnelles de mai et juin 2018 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré ; 

D E C I D E  :  

considérant : 
 

. les intempéries exceptionnelles survenues les 30 et 31 mai, les    3 juin et 12 juin 2018 
impactant le réseau routier des Landes, les bâtiments départementaux comme en particulier le collège de Saint-
Vincent-de-Tyrosse et provoquant également de gros dégâts dans le domaine de l’agriculture, 

 
. qu’au regard de ces évènements climatiques occasionnant des dégâts importants dans le 

département des Landes, M. le Président du Conseil départemental a sollicité auprès de l’Etat, le 14 juin 2018, la 
mobilisation de l’aide aux collectivités au titre du programme 122 « Concours spécifiques et administration – 
Subventions exceptionnelles » pour la réparation des dégâts causés par les calamités publiques, 

 
. qu’une réunion des élus des territoires impactés a été organisée par le Préfet des Landes le 

15 juin dernier afin de préciser les modalités d’accompagnement de l’Etat pour la réparation des dégâts non 
assurables dans les collectivités ainsi que les dispositions à examiner dans le domaine agricole. 

 

I – Le réseau routier départemental : 

considérant : 
 
. qu’une soixantaine de routes départementales ont été impactées et des nombreux dégâts 

constatés,  
 
. qu’un diagnostic est en cours afin de chiffrer précisément l’ensemble des travaux à réaliser pour 

établir les dossiers de demande d’aide financière à présenter à l’Etat comme cela a été précisé par le Préfet, 

      - d’engager, dès à présent, la remise en état du réseau, 

      - d’inscrire à cet effet 500 000 € sur le Chapitre 23 Article 23151 (fonction 621) du Budget 
départemental, au titre des Travaux de voirie – Intempéries 2018.  

 

II – L’aide aux communes et E.P.C.I. pour la voirie : 

considérant que les intempéries ont également touché les biens des communes et des E.P.C.I non 
assurables,  

 
et afin d’accompagner ces structures pour remettre en état les chaussées endommagées, 

- de voter une AP 2018 n° 650 intitulée «  Aide aux communes et E.P.C.I. pour la voirie – 
intempéries 2018 » d’un montant de 500 000 € (Chapitre 204 – Article 204142 – Fonction 628), étant précisé 
que l’échéancier prévisionnel est le suivant : 

2018 ........................... 250 000 € 

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

      - d’inscrire à cet effet à la DM1 2018 un CP de 250 000 € tel que figurant en annexe, 

      - de donner délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour approuver les 
modalités d’attribution et déterminer les montants à verser aux communes et E.P.C.I. touchés. 
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III- L’Agriculture : 

considérant les fortes précipitations survenues au printemps 2018 et les inondations récentes qui 
ont entraîné d’importants dégâts, en particulier sur les productions végétales qui vont avoir de lourdes 
répercussions sur les élevages d’herbivores et de granivores et sur le revenu des producteurs, 

considérant que dans l’attente d’un bilan plus exhaustif des dégâts , en terme quantitatif et 
qualitatif, des mesures concrètes sont à mettre en œuvre dès à présent, de façon complémentaire avec les 
régimes des catastrophes naturelles, des calamités agricoles et des assurances, 

- de consacrer une enveloppe prévisionnelle de 500 000 € en fonctionnement pour faire face aux 
mesures complémentaires aux régimes des catastrophes naturelles et des calamités agricoles, susceptibles de 
répondre aux besoins d’indemnisation des agriculteurs, 

- d’inscrire 250 000 € sur le Chapitre 65 Article 6574 (fonction 928) du Budget départemental dans 
l’attente des mesures de soutien concrètes à mettre en œuvre en concertation avec les services de l’Etat et de la 
profession,   

- de donner délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour définir les 
modalités précises d’intervention et l’attribution des aides. 
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N° Ea 1(1) : Programme de voirie et réseaux – Domaine routier départemental 

 

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

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2018, aux ajustements et inscriptions figurant en 
annexes I, II, III, IV et V détaillés ci-dessous : 

 

I - Ajustements des programmes de voirie en investissement programmes courants (fonction 621) : 

1°) Ouvrages d’art : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 au Programme 100, au titre du programme courant 
de travaux sur petits ouvrages d’art, détaillé en annexe V, un crédit global supplémentaire de 55 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2018 au programme 100, au titre des travaux de 
reconstruction du Pont de Bahus à Classun sur la RD 369 (annexes I et III – AP 2015 n° 476), à l’inscription d’un 
Crédit de Paiement 2018 complémentaire de  90 000 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2018, à l’inscription au programme 100 au titre des 
travaux de démolition/reconstruction du Pont de Miey à Soustons (annexes I et III – AP 2018 n° 617), d’un Crédit 
de Paiement 2018 complémentaire de  100 000 € 

2°) Divers : 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 un crédit supplémentaire de 160 000 € au 
programme 100 (détaillé en annexe V) au titre des opérations diverses du programme courant se ventilant ainsi :  

 pour les frais d’insertion :  30 000 € 

 pour les acquisitions foncières :  70 000 € 

 au titre des mesures compensatoires suite au défrichement lors des travaux de la prolongation de la RD 85 
vers la RD 817 dans le Seignanx, ces mesures compensatoires consistant en des plantations sur le Domaine 
d’Ognoas : 60 000 € 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 au chapitre 204 pour les subventions aux études 
de voirie un crédit supplémentaire de  10 000 € 

- d'inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 au chapitre 20 pour les acquisitions de logiciels un 
crédit supplémentaire de  1 000 € 

3°) Traverses d’agglomération et opérations de sécurité : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2018, au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
départementale, au programme 100 (annexes I et IV – AP 2016 n° 539, AP 2017 n° 589 et AP 2018 n° 644), à 
un ajustement global des Crédits de Paiement 2018 de  - 148 500 € 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1–2018, au titre des opérations sous maîtrise d’ouvrage 
déléguée au programme 100 (annexes I et III IV – AP 2018 n° 644), à l’inscription d’un Crédit de Paiement 2018 
complémentaire de  22 000 € 
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- de porter en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2018 le montant de l’AP 2018 n° 644 
« Programme 2018 – RD » à 2 233 950 €. 

- de ramener en conséquence :  

 le montant de l’AP 2016 n° 539 « Programme 2016 – RD » à 3 971 232,20 €, 

 le montant de l’AP 2017 n° 589 « Programme 2017 – RD » à 1 639 406,33 €. 

conformément aux échéanciers modifiés tels que figurant en annexes I et IV. 

 

II - Ajustement des programmes de voirie en fonctionnement : 

- de procéder en dépenses à la Décision Modificative n° 1-2018 aux inscriptions et ajustements 
budgétaires ci-dessous dont le détail figure en annexe II de la présente délibération :  

* en dépenses (Fonction 621) 

Chapitre 011 400 000 € 

comprenant, compte tenu du transfert par l’Etat au Département (décret du 13 mars 2018) des 79 km de 
l’itinéraire de substitution de l’autoroute A63 (RD 10E) et de la nécessité de réaliser l’entretien et l’exploitation de 
cette route, dans l’attente du résultat de l’acte judiciaire intenté par le département contre ce décret, une 
inscription supplémentaire de 400 000 €.  

* 

* * 

 

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

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

- de clôturer, conformément au règlement financier : l’AP 2009 n° 23, l’AP 2012 n° 307, l’AP 2013 
n° 350 et l’AP 2015 n° 480, les travaux étant achevés pour les montants figurant en annexe I. 

- de clôturer, conformément au règlement financier, l’AP 2015 n° 477 et l’AP 2017 n° 593, sans 
exécution financière et dont les montants ont été réaffectés lors du vote du Budget primitif 2018 (délibération de 
l’Assemblée départementale n° Ea 1(1)). 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous les actes et documents à 
intervenir dans le cadre de l'exécution de ce programme de voirie. 
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N° Ea 1(2) : Budget annexe du Parc et Ateliers Routiers des Landes (PARL) 

 

VU la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux Départements des Parcs de 
l’Équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers ; 

VU la convention de transfert signée le 1er juillet 2010 ; 

VU la délibération n° Ea 1(3) de l'Assemblée départementale en date du 21 juin 2010 approuvant le 
transfert global du Parc de la Direction départementale des Territoires et de la Mer, à compter du 1er janvier 2011, 
comprenant le personnel, ses biens rattachés et l'outil de production ; 

VU la délibération n° Ea 2 de l'Assemblée départementale en date du 8 novembre 2010 portant 
création d’un budget annexe intitulé "Parc et Ateliers Routiers des Landes", adoptant le Budget Primitif 2011 et 
approuvant le barème des prestations dudit budget annexe ; 

VU les projets de Compte Administratif 2017 et de Décision Modificative n° 1-2018 pour le budget 
annexe "Parc et Ateliers Routiers des Landes" ; 

VU les conclusions de la Commission de Surveillance réunie le 14 mai 2018 ; 

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

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

 

I – Compte Administratif 2017 du PARL : 

- d’adopter le Compte Administratif de l’exercice 2017 qui se présente comme suit et dont le détail 
figure en annexes I-01 et I-02 de la présente délibération : 

 
 Prévu Réalisé Reste à réaliser 
 Section d’investissement    

    
Dépenses 2 648 633,66 € 1 277 029,54 € 799 656,23 € 
Recettes 
Reprise excédent 2016 
(délibération n° Ea1(2) du 30 juin 2017) 

1 683 381,00 € 
965 252,66 € 

1 415 285,61 € 
965 252,66 € 

 
 

      

     
Déficit des restes à réaliser   799 656,23 € 
Excédent 2017 
(repris à la DM1 2018) 

 1 103 508,73 €  

Excédent disponible 303 852,50 € 
 
 
 

 
 

Prévu 

 
 

Réalisé 

 

 
 Section de fonctionnement 

   

    
Dépenses 6 518 705,48 € 5 908 948,91 €  
Recette 6 017 308,12 € 6 219 477,72 €  
Reprise excédent 2016 501 397,36 € 501 397,36 €  
(délibération n° Ea1(2) du 30 juin 2017)    

      
Excédent 2017  811 926,17 €  
(repris à la DM1-2018)    
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après avoir constaté que l’excédent 2017 de la section de fonctionnement a été arrêté à un montant 
de 811 926,17 €, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2018, à son affectation de la manière suivante : 

 affectation à la section d’investissement :  400 000,00 € 

 affectation à la section de fonctionnement :  411 926,17 € 

- d’approuver l’affectation des résultats ci-dessus mentionnée. 

 

II – Décision Modificative n° 1-2018 du PARL : 

- de procéder à la Décision Modificative n° 1-2018 aux inscriptions et ajustements budgétaires dont 
le détail figure en annexe II de la présente délibération. 

1°) Section d'Investissement : 

- de capitaliser 400 000 € d’excédent de fonctionnement au compte 1068 afin de moderniser l’outil 
de production, de renouveler le matériel roulant et financer les travaux sur les bâtiments.  

- d’adopter en conséquence le plan d’investissement tel que présenté en annexe III. 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2018 de la section d’investissement qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 1 703 508,73 €. 

2°) Section de Fonctionnement : 

- d’adopter la Décision Modificative n° 1-2018 de la section de fonctionnement qui s’équilibre en 
dépenses et en recettes à 476 228,17 €. 
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ANNEXE III 

 
Programme d’investissements 2018 

 
Bâtiments 50 000€ 

 
 

 
Renouvellement matériel courant           1 266 000€  

Programmé 
- 3 tracteurs équipés de super épareuses                      360 000€ 

- 3 roto faucheuses                                                           39 000€ 
- 1 tracteur équipé d’un chargeur                                       80 000€ 

- 6 fourgons                                             270 000€ 

- 1 camion                140 000€ 
- 2 VU                 30 000€ 

- 2 PMV                    25 000€ 
- 3 saleuses                     60 000€ 

- 1 gravillonneur                  21 000€ 
- Mise aux normes broyeur et répandeuse à liant    34 000€ 

Non programmé 
- 1 fourgon accidenté                                           38 000€ 

- 1 remorque porte-engin            70 000€ 
- réserve            99 000€ 

 
Investissements nouveaux matériels       639 000€ 

 
Direction de l’Environnement   

- 2 fourgons                                                94 000€   

                          
Modernisation de l’outil                           545 000€ 

- 1  camion applicateur de peinture           420 000€ 
- 1 tondeuse sur chenilles                           70 000€ 

- 1 micro tracteur avec roto frontale             55 000€ 
 

 
 

 
                  MONTANT TOTAL                1 955 000€ 
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N° Eb 1 : Actualisation du règlement départemental du transport d’élèves et  

  étudiants en situation de handicap 

 

compte tenu de la nécessité d’actualiser le règlement départemental du transport des élèves et 
étudiants handicapés à compter de la rentrée scolaire 2018-2019, 

- de modifier ledit règlement et en particulier, conformément au détail figurant en annexe : 

 de remplacer dans le règlement départemental, afin de se mettre en adéquation avec le 
vocabulaire utilisé par tous les intervenants en matière de handicap, le terme « élève ou 
étudiant handicapé » par « élève ou étudiant en situation de handicap », 

 de supprimer, suite au transfert de la compétence transport scolaire à la Région, le terme 
« service Mobilité – Transport » et de le remplacer par « la Direction de l’Aménagement », 

 de porter à 0,95 €, le tarif kilométrique de base (partie IV – 2° du règlement), servant au calcul 
de l’indemnisation des familles effectuant elles-mêmes le transport de leur enfant, 
conformément à l’arrêté préfectoral n° 2018-0067 du 15 janvier 2018 applicable au 1er janvier 
2018, 

 de supprimer la partie 4 de l’article IV - Les différentes modalités de prises en charge - (la 
prospection de transporteur par la famille n’est plus envisageable dans le cadre du marché 

multi-attributaires notifié en 2016, seuls en effet les prestataires s’étant vus attribuer un marché 
pouvant être sollicités par le Département).  

- d’adopter ainsi pour la rentrée scolaire 2018/2019 le règlement départemental « du transport des 
élèves et étudiants en situation de handicap » ainsi modifié, tel que présenté en annexe.  
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ANNEXE 
 
 

REGLEMENT DEPARTEMENTAL DU TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE 

HANDICAP (2018-2019) 

 
 
 
I - Les textes de référence 
 

- Code général des collectivités territoriales, 

- Code de l’Education (articles L213-11 et R213-13 à 16), 

- Code des transports, 

 
 

II - Les ayants droit 
 
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière de ses frais de déplacement entre son domicile et son 
établissement scolaire, l’élève ou l’étudiant en situation de handicap doit remplir les conditions suivantes : 
 

- Etre, lui-même ou son représentant légal, domicilié dans les Landes (sont notamment concernés les 

élèves ou étudiants placés par les services sociaux du Département des Landes dans une famille d’accueil 

domiciliée dans les départements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques et 

Hautes-Pyrénées), 

- être âgé à la date de la rentrée scolaire de plus de 3 ans et de moins de 28 ans (âge limite d’affiliation 

au régime étudiant de la Sécurité Sociale), 

- fréquenter un établissement scolaire ou universitaire d’enseignement général, agricole ou professionnel, 

public ou privé sous contrat avec le Ministère de l’Education Nationale, de l’Agriculture ou de la Défense. 

Dans le cas particulier des étudiants, le cursus suivi doit déboucher sur un diplôme de l’enseignement 

supérieur reconnu par l’Etat, 

- présenter un handicap dont la gravité, médicalement établie par la Maison Landaise des Personnes 

Handicapées (MLPH), ne lui permet pas d’emprunter les transports publics collectifs (lignes régulières, 

circuits spéciaux scolaires, transports urbains…), ou avoir été affecté par les services de l’Education 

Nationale dans un établissement non desservi par un transport public collectif, en raison de son handicap. 

 
Le refus, pour des raisons personnelles de l’affectation dans l’établissement désigné par les services de l’Education 
nationale prive l’élève de toute prise en charge du transport scolaire par le Département des Landes. 
 
Dans tous les cas, la prise en charge financière du transport scolaire ne pourra se faire sans un avis favorable de 
la MLPH. 
 
III - Les trajets pris en charge 
 

1°) Les trajets domicile – établissement scolaire 
 
Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le domicile principal et l’établissement scolaire à raison d’au 
plus : 
 

- un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants externes ou demi-pensionnaires, 

- un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à moins de 150 kms de leur 

domicile, 

- un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou étudiants internes scolarisés à plus de 150 kms de leur 

domicile. 
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Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du mercredi midi) ne seront accordés que s’ils n’engendrent 
pas de surcoût pour le Département, dans la limite d’un aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou 
pédagogiques dûment justifiées et validées par la MLPH. 
 
Les trajets domicile – établissement scolaire d’une distance inférieure ou égale à 1 km ne seront pas pris en 
charge sauf si le handicap de l’élève le justifie après avis conforme de la MLPH. 
 
Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans ce cas et sous réserve de 
respecter les critères listés ci-dessus, un élève ou étudiant en situation de handicap pourra éventuellement 
bénéficier d’un double transport correspondant aux trajets entre son établissement et les deux domiciles de ses 
parents. 
 

2°) Les autres trajets 
 
Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre de la scolarité, ainsi qu’aux examens liés à la scolarité 
(à l’exclusion des concours, entretiens d’embauche, réunions d’orientation, visites…) seront pris en charge dans 
la limite d’un aller-retour par jour sous réserve d’informer la Direction de l’Aménagement (les familles, les 
enseignants référents, les établissements scolaires …) et de lui fournir une copie de la convention de stage au 
minimum 5 jours ouvrés avant le début effectif du stage. 

 
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences obligatoires de l’élève. Cela étant, 
les transports relatifs aux sorties périscolaires vers des animations culturelles ou sportives ou vers le point de 
départ ou d’arrivée d’un voyage de fin d’année, seront également pris en charge dans le cadre de ce règlement, 
sauf s’ils ne correspondent pas aux trajets et horaires habituels et qu’ils engendrent des dépenses 
supplémentaires pour le Département. 
 
Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, aucun transport ne sera organisé ou remboursé à l’exception 
de ceux concernant les étudiants sur justificatif d’emploi du temps. 
 
Dans le cas des élèves fréquentant un IME ou un ITEP, les trajets entre leur domicile et l’IME ou l’ITEP, aller et 
retour, ou entre l’IME ou l’ITEP et l’établissement scolaire, aller et retour, ne seront pas pris en charge par le 
Département des Landes. Seuls les trajets entre leur domicile et l’établissement scolaire fréquenté pourront être 
pris en charge. 
 
IV - Les différentes modalités de prise en charge 
 
Dans tous les cas, la présence effective de l’élève ou de l’étudiant sera vérifiée mensuellement auprès de 
l’établissement scolaire. 
 

1°) Services organisés par le Département des Landes 
 
L’organisation des circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants en situation de handicap est un transport 
de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité de service, les circuits sont définis par les services du 
Département et privilégient, dans un objectif de mutualisation des moyens et d’intégration des élèves, le transport 
de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans des communes différentes. En conséquence des allongements 
de temps de parcours sont courants. Les services essaient de les limiter à 20 minutes au-delà du temps nécessaire 
par l’itinéraire le plus direct. 
 
Ces circuits sont organisés dans les meilleurs délais suivant la validation par la MLPH, et peuvent en raison de 
leur complexité et/ou de difficultés pour trouver un prestataire de transport, nécessiter plusieurs semaines pour 
leur mise en place. 
 
Ils sont établis en fonction des horaires des établissements fréquentés et non en fonction des emplois du temps 
individuels. Des dérogations à ce principe pourront toutefois être admises si les emplois du temps des différents 
élèves transportés dans le même véhicule varient de plus d’une heure le matin et/ou le soir ou si la nature du 
handicap justifie un transport individuel. 
 
Les transports sont organisés et pris en charge conformément aux présences obligatoires de l’élève. L’adaptation 
du transport à l’issue des séances d’heures d’étude, de soutien personnalisé ou de temps d’activité périscolaire 
est prise en charge dans la mesure où elle n’engendre pas de surcoût pour le Département ni de dégradation de 
la qualité de service pour les éventuels autres élèves transportés dans le même véhicule. 
 
Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à effectuer le transfert des élèves ou étudiants handicapés de 
leur fauteuil vers le véhicule et vice versa ou à aider physiquement un élève ou un étudiant en situation de 

handicap à monter ou descendre du véhicule. Il appartient donc à l’adulte responsable de l’élève ou de l’étudiant 
de s’en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités à pénétrer à l’intérieur du domicile ou de l’établissement 
scolaire, en raison notamment de la présence à bord du véhicule d’autres élèves ou étudiants. 
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2°) Transport assuré par la famille en véhicule personnel 
 
Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour assurer elles-mêmes le transport de leur enfant depuis 
leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire, les frais de déplacement leur sont directement remboursés après 
acceptation des services du Département et sur présentation des justificatifs demandés (attestation de présence 
dûment remplie par l’établissement scolaire, relevé kilométrique et photocopie de la carte grise du ou des 
véhicules utilisés). 
 
Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire échu et sont calculés sur la base de 0.95 € par kilomètre 
(montant arrêté au  
1er janvier 2018 et révisé annuellement dans les mêmes proportions que le tarif kilométrique préfectoral des 
taxis) multiplié par la distance de l’itinéraire le plus court entre le domicile et l’établissement. Ce montant inclut 
les trajets à vide du matin et du soir. 
 
L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé par le Département, son degré d’autonomie 
l’excluant du dispositif. 
 
Lorsque l’enfant est pris en charge sur un circuit organisé par le Département et que la famille fait le choix 
ponctuellement d’assurer ce transport avec un véhicule personnel, elle ne peut prétendre à aucun remboursement 

de frais. 
 
Les services du Département se réservent le droit de ne pas accepter le remboursement des frais à une famille 
si un circuit organisé par le Département desservant l’établissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à 
proximité de son domicile. 
 

3°) Transport public collectif 
 
Les services du Département privilégient autant que faire se peut l’usage des transports publics collectifs si 
compte tenu de la gravité de son handicap l’élève accompagné peut les emprunter. Le Département prend donc 
financièrement en charge les abonnements nécessaires (transport scolaire, transport urbain, train) pour l’élève 
en situation de handicap ainsi que pour un accompagnant si l’accompagnement de l’élève est médicalement 
justifié. 
 
V - Les obligations des élèves et de leur représentant légal 
 
Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un transport adapté par le Département 
des Landes. 
 

1°) Accompagnement des jeunes enfants 
 
L’accueil et l’accompagnement des élèves mineurs doivent systématiquement être assurés par un adulte. Le 
représentant légal ou l’adulte désigné par lui, doit accompagner à l’aller l’élève jusqu’au véhicule à l’heure 
indiquée et être présent au retour pour l’accueillir. De la même manière devant l’établissement scolaire, son 
responsable ou son représentant accueille au portail d’entrée ou au véhicule l’élève à l’aller et l’y accompagne au 
retour, le conducteur essayant de stationner son véhicule au plus près. 
 
A titre exceptionnel et en cas d’incapacité avérée du représentant légal, et sous la double réserve que l’enfant ait 
plus de 10 ans et que son handicap n’impose pas de présence adulte, le représentant légal pourra signer en 
faveur du Département une décharge de responsabilité en cas d’accident ou d’incident qui interviendrait avant la 
montée dans le véhicule à l’aller ou après la descente du véhicule au retour. 
 
Dans l’éventualité où, au retour, l’enfant ne peut être accueilli par l’adulte référent, le conducteur est autorisé à 
déposer l’enfant à la gendarmerie ou au commissariat de police le plus proche après en avoir informé le 
responsable légal et les services du Département. En aucun cas un élève en situation de handicap mineur ne peut 
être laissé seul devant son domicile. 
 

2°) Absences 
 
Le représentant légal de l’élève est tenu d’avertir le transporteur et les services du Département de toute absence 
afin d’éviter tout déplacement inutile du véhicule, au moins 24 heures à l’avance en cas d’absence programmée 
et au plus vite en cas d’absence imprévue dans les heures précédant le transport. L’inobservation répétée de 
cette disposition pourra donner lieu à l’application de sanctions prévues à l’article VI de ce présent règlement. 
 

3°) Retards 

 
L’élève ou l’étudiant doit être présent au lieu de prise en charge à l’heure indiquée par le transporteur. En cas de 
retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé à poursuivre son service. La répétition de retard pourra 
donner lieu à l’application de sanctions prévues à l’article VI de ce présent règlement. 
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4°) Modification de la prise en charge 
 
Toute modification des conditions de prise en charge devra, pour être effective, être transmise par écrit (courriel 
ou courrier) par le représentant légal de l’élève ou de l’étudiant aux services du Département au moins 10 jours 
ouvrés avant la date effective de la modification. 
 
Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en charge et de dépose, stage…) ne peuvent être modifiées 
par le transporteur sans accord express écrit des services du Département. Tout manquement à ces dispositions 
pourra donner lieu à l’application de sanction. 

 
5°) Discipline et règles de sécurité 

 
Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et observer une tenue et un comportement corrects vis-à-vis du 
personnel de conduite, des autres élèves éventuellement transportés dans le même véhicule, et du matériel mis 
à disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève et étudiant doit notamment : 

- attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne l’ôter qu’à l’arrêt complet du véhicule, 

- ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit, 

- ne pas fumer ni utiliser allumettes ou briquets, 

- ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupéfiants illicites, 

- ne pas troubler la tranquillité des autres passagers, 

- ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispositifs d’ouverture des portes sans l’accord express 

du conducteur, 

- ne pas se pencher à l’extérieur du véhicule, 

- ne pas sortir du véhicule sans l’autorisation du conducteur, 

- ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d’objets dangereux, 

- ranger ses effets personnels de telle sorte qu’ils ne puissent occasionner de gêne à la conduite et à la 

sécurité du transport, ou constituer un danger. 

 
VI - Les sanctions et les responsabilités 
 
Tout manquement (signalé par le transporteur, un usager, un responsable d’établissement scolaire ou toute 
personne concernée) aux obligations et dispositions de ce présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel 
ou un avertissement suivant la gravité des faits. 
 
Tout manquement répété ayant fait l’objet d’un rappel ou d’un avertissement pourra être sanctionné d’une 
suspension temporaire (voire définitive suivant la gravité des faits), de la prise en charge du transport de l’élève 
ou de l’étudiant en situation de handicap. 
 
Seuls les services du Département sont habilités à prononcer les sanctions évoquées ci-dessus. 
 
Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant en situation de handicap dans le véhicule de transport 
engage sa responsabilité ou celle de son représentant légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées. 
 
VII - Les contestations et réclamations 
 
Toute contestation concernant l’application de ce règlement devra être adressée à la Direction de l’Aménagement 
du Département des Landes et fera l’objet d’une réponse écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée par une 
commission de conciliation composée des deux Vice-Présidents du Conseil départemental en charge des Affaires 
sociales et de l’Aménagement du territoire, de la Conseillère départementale déléguée aux personnes 
handicapées, de deux représentants d’associations de personnes handicapées issus du collège associatif de la 
Maison Landaise des Personnes Handicapées, et d’agents de cette dernière et des agents en charge du transport 
des élèves et étudiants en situation de handicap du Département. 
Les membres de cette commission seront désignés par arrêté du Président. 
 

VIII - L’exécution 
 
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.  
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N° Ec 1 : Bâtiments départementaux 

 

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

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I- Restructuration et extension des locaux administratifs de l’Entreprise Adaptée Départementale à 
Mont-de-Marsan : 

compte tenu de la volonté du Département de rassembler les ressources autour du handicap adulte 
et de la problématique emploi sur le site des « Jardins de Nonères » (délibération n° A 3 du Conseil départemental 
du 26 mars 2018 - Budget Primitif 2018), projet qui s’inscrit dans une démarche de mutation économique, 
d’adaptation des emplois et de sécurisation des parcours professionnels en milieu protégé et ordinaire, 

considérant l’étude programme menée par le Département afin de définir les besoins nécessaire au 
regroupement des locaux du Service d’Aide par le Travail et l’Accompagnement Social – SATAS – (dépendant du 
Centre Départemental de l’Enfance - CDE -), au niveau de ceux de l’Etablissement et Service d’Aide par le Travail 
– ESAT - et de l’Entreprise Adaptée Départementale - EAD -, 

celle-ci mettant en exergue la nécessité de restructurer et d’agrandir les locaux administratifs existants de l’EAD 
afin de répondre du mieux possible aux attentes et besoins des agents et des usagers, 

- de voter au titre de 2018, conformément au détail figurant en annexe (annexe financière), une 
Autorisation de Programme 2018 n° 648, d’un montant de 420 000 €, étant précisé que l’échéancier prévisionnel 
est le suivant :  

CP 2018   10 000 € 

CP 2019 210 000 € 

CP 2020 200 000 € 

- d’inscrire en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2018 un Crédit de Paiement 2018, afin 
de permettre un démarrage des études de projet à l’EAD, de  10 000 € 

 

II – Programme d’investissement géré hors Autorisation de Programme - inscription de crédits : 

- d’approuver les différentes inscriptions budgétaires en investissement relatives aux opérations 
gérées hors AP, pour : 

 l’acquisition d’un bâtiment modulaire permettant de pallier le déficit de surface de l’Unité 
Territoriale Départementale  
– UTD - et du Centre d’Exploitation de Saint-Sever, 

 la participation du Département à la réalisation d’un parking sur la commune de 
Labouheyre, programmée par la Communauté de Communes Cœur Haute Lande dans le 
cadre de son projet de pôle de santé et dont 14 places seront dédiées au Département 
pour le fonctionnement du Centre Médico-Social – CMS - de Labouheyre récemment ouvert 
et dépourvu d’un tel équipement, 

d’un montant global de  63 230 € 

* 

* * 

- d’approuver le détail de l’inscription budgétaire relatif à la Décision Modificative n° 1-2018 par 
imputation tel que figurant en annexe. 
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N° Ed 1 : Informatique et télécommunication 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

compte tenu des crédits déjà inscrits au Budget Primitif 2018 (délibération n° Ed 2 du 26 mars 
2018) afin d’acquérir des programmes et progiciels métiers, de maintenir les services de télécommunications et 
d’assurer la maintenance des applications informatiques qui ne sont pas développées en interne, 

 

I -  Maintenance applicative et prestations associées  : 

compte tenu des évolutions techniques nécessitant un accompagnement de la part des éditeurs 
informatiques dans l’appropriation et les mises à jour des applications informatiques pour les services du 
Département, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 en fonctionnement, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au titre de la maintenance des systèmes 
informatiques d'un montant de  80 000 € 

 

II – Services de télécommunications : 

 

compte tenu de l’évolution du réseau et des besoins de sécurisation des accès, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 en fonctionnement, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au titre des télécoms et liaisons Internet 
d'un montant de  15 000 € 
 

III – Logiciel et licences : 

 

compte tenu de la mise en conformité autour du Règlement Général sur la Protection des Données, 
de l’ouverture du système d’information de la collectivité aux assistants familiaux et l’achat de logiciels, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 en investissement, conformément au tableau 
figurant en annexe (annexe financière), un crédit global complémentaire au titre des licences et logiciels 
d'un montant de 190 000 € 
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N° F 1 : Equipements ruraux et hydrogéologie 

 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Société Nationale du Sauvetage en Mer (SNSM) : 

dans le cadre de l’organisation des 2èmes Journées Nationales des Sauveteurs en Mer des 23 et 24 
juin 2018 sur la thématique « Les Sauveteurs en Mer interviennent toute l’année pour vous secourir, mobilisez-
vous le temps d’une journée pour les soutenir », avec deux actions prévues, le 23, pour l’animation des ports de 
plaisance, le 24 sur la Seine à Paris, et un budget prévisionnel de 1,45 M€, 

considérant l’aide au fonctionnement de 4 770 € accordée à la SNSM au Budget primitif 2018, 

considérant que 25 départements côtiers ont été sollicités à hauteur de 10 000 € : 

- d'accorder à la SNSM à titre exceptionnel, une aide complémentaire de 5 230 €, portant ainsi 
l’aide globale à 10 000 €, 

- d'inscrire à la décision modificative n° 1 de 2018 5 230 € sur le Chapitre 6574 Fonction 10. 

II – Hydrogéologie : 

dans le cadre de la politique départementale relative à la connaissance et à la gestion des eaux 
souterraines, 

1°) Surveillance des aquifères, préservation de la ressource en eau potable, suivi des zones à 
protéger, études : 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 de 2018 les crédits ci-après pour un montant total de 
129 000 € en dépenses, correspondant à des charges de fonctionnement et de 131 603 € en recettes, dont le 
détail figure en           Annexe. 

 en dépenses  
Chapitre 011  ......................................................................... + 96 000 € 
- réseau départemental ............................................................. + 47 500 € 

- réseau contrôle de surveillance ................................................. + 45 000 € 
- préservation de la ressource en eau potable 
  et suivi des zones à protéger .................................................... + 3 500 € 

Chapitre 21 ............................................................................ +  33 000 € 
- réseau départemental ............................................................. + 15 600 € 
- réseau contrôle de surveillance ................................................. + 17 400 € 

 en recettes  
Chapitre 74  ........................................................................... + 131 603 € 

(participation Agence de l’eau Adour Garonne y compris charges de personnel) 

 

2°) Etude de la structure d’Audignon (source du Marseillon) : 

- de prendre acte du fait que l’étude de la structure d’Audignon sera achevée en 2019, et que le 
solde de la subvention, soit 13 500 €, à verser à la remise d’un état récapitulatif des dépenses réalisées certifiées, 
ne pourra pas l’être sur l’exercice 2018, 

- de différer le versement du solde, soit 13 500 €, sur l’exercice 2019, 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 de 2018 un crédit de 9 000 € sur le chapitre 65 article 
65738 fonction 738, correspondant au 3ème versement, à opérer 12 mois après la signature de la convention soit 
le 1er juillet 2018.  
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3°) Caractérisation de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines en région 
Nouvelle-Aquitaine – bassin versant du Midour : 

- d’approuver la participation financière du Département de 7 000 € à l’étude concernant l’impact 
du changement climatique sur les eaux souterraines en région Nouvelle-Aquitaine – bassin versant du Midour, 
réalisée par le BRGM, telle que précisée dans le plan de financement ci-dessous : 

 Montant Taux 

BRGM 31 350 € 20,9% 

Agence de l’eau Adour Garonne 66 350 € 44,23% 

Conseil régional 4 800 € 3,2% 

Conseil départemental 64 3 000 € 2% 

Conseil départemental 40 7 000 € 4,67 % 

FEDER 37 500 € 25% 

- de préciser que cette étude va avoir deux objectifs, réaliser une synthèse hydrogéologique du 
bassin versant, avec une attention particulière sur les relations eaux de surfaces-eaux souterraines, et définir sur 
cette base, les conséquences potentielles du changement climatique et les mesures d’adaptation à envisager avec 
une évaluation de leur pertinence. 

- d’inscrire à la décision modificative n° 1 de 2018 une somme de 7 000 € sur le Chapitre 65 - 
Article 65738 - Fonction 738, 

- de donner délégation à la Commission permanente du Conseil départemental pour étudier et 
approuver la convention à intervenir avec le BRGM. 

*            * 

- d’adopter le tableau récapitulatif des inscriptions budgétaires de la Décision Modificative n° 1 de 
2018 tel que présenté en Annexe à la présente délibération. 
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N° F 2 : Carrefour Landais des Collectivités (CALAC) 

 

VU le dossier présenté par l’Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes ; 

VU les crédits inscrits au chapitre 65 article 6574 fonction 74 du budget départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

après avoir constaté que Mme Crozes, en qualité de mandataire de M. Mallet, secrétaire adjoint de 
l’Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes, ne prenait pas part au vote de ce dossier,  

- d’attribuer à l’Association des Maires et des Présidents de Communautés des Landes pour 
l’organisation de la seconde édition du Carrefour Landais des Collectivité (CALAC) qui se déroulera à Soustons le 
jeudi 27 septembre 2018 sur le thème « réussir la transition numérique et domotique dans les territoires », une 
participation financière de 5 000 € pour un budget prévisionnel de 43 500 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le chapitre 65 - article 6574 - fonction 74 du budget 
départemental 

 

N° F 3 : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Additionnelle aux Droits  

  d’Enregistrement 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment l’article 1595 bis ;  

VU le rapport de M. le Président ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

Compte tenu du courrier du 17 octobre 2017 de Monsieur le Préfet des Landes indiquant que 
l’actualisation de la donnée « Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal » n’était pas garantie. 

Compte tenu de la communication de Monsieur le Préfet des Landes du 22 mars 2018 invitant le 
Conseil départemental des Landes à utiliser le critère « effort fiscal » pour la répartition du fonds départemental 
de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement, tel que mentionné à l’Article 1595 bis du 
Code des impôts,  

- de substituer le « critère effort fiscal » au critère « Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal », 
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- d’adopter en conséquence, à compter de 2018, les critères de répartition suivants pour la 
répartition annuelle du fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement : 

 

 1ère part : 34 % du fonds attribué en fonction de la population communale (population DGF 
année n). 

 2ème part : 28 % du fonds attribué en fonction de la moyenne des dépenses d’équipement brut 
(DEB) des communes par habitant sur 3 ans (moyenne des années n-2, n-3 et n-4). 

 3ème part : 5 % du fonds attribué en fonction de la moyenne des dépenses d’équipement brut 
des EPCI à fiscalité propre sur 3 ans (moyenne des années n-2, n-3, n-4). 

 4ème part : 33 % du fonds attribué en fonction de l’effort fiscal (année n)  

 

N° F 4 : Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1648 A ; 

VU la circulaire ministérielle du 3 mai 2018 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

Compte tenu du courrier du 17 octobre 2017 de Monsieur le Préfet des Landes indiquant que 
l’actualisation de la donnée « Coefficient de Mobilisation du Potentiel Fiscal » n’était pas garantie. 

- de substituer pour les communes le critère « effort fiscal » au critère « Coefficient de Mobilisation 
du Potentiel Fiscal » pour la répartition du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, 

- d’utiliser pour les EPCI à fiscalité propre, dont l’effort fiscal n’est pas communiqué, le critère 
« Coefficient d’Intégration Fiscale »,  

- de fixer préalablement à la répartition, les variables n’étant pas analogues,  la part de l’enveloppe 
dévolue aux communes et celle dévolue aux EPCI à fiscalité propre, à savoir 90 % pour les communes et 10 % 
pour les EPCI à fiscalité propre,  

- d’adopter en conséquence, à compter de 2018, les critères de répartition suivants pour la 
répartition annuelle du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle : 

Pour les communes (90 % de l’enveloppe annuelle) : 
 

 50% réparti en fonction de l’inverse du potentiel fiscal par habitant (année n) 
 50% réparti en fonction de l’effort fiscal (année n) 
 
Pour les EPCI à fiscalité propre (10 % de l’enveloppe annuelle) : 
 

 50% réparti en fonction de l’inverse du potentiel fiscal par habitant (année n) 
 50% réparti en fonction du coefficient d’intégration fiscale (année n) 
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N° G 1 :  Politique départementale en faveur de l’environnement 

 

VU la politique en matière d’environnement définie par l’Assemblée départementale, 

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

SUR PROPOSITION de la Commission de l’Environnement ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

I – Politique en faveur du littoral : 

soutien à la surveillance des eaux de baignade littorales et lacustres : 

compte tenu du contrôle mutualisé de la qualité des eaux de baignades publiques landaises sur 
l’ensemble des plages littorales et lacustres assuré par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
(SMGBL), 

considérant la reconduction par celui-ci (délibération en date du 3 avril 2018) de son programme 
d’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade pour la saison 2018, 

- de reconduire en 2018 l’aide financière du Département au programme d’autocontrôle de la 
qualité des eaux de baignade porté par le Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises, 

- d’attribuer ainsi dans ce cadre, au : 

* Syndicat Mixte de Gestion des Baignades Landaises 
compte tenu du montant prévisionnel 
de son programme d’autocontrôle 2018 
établi à 96 000 € TTC, 
une aide correspondant à 50 % du coût estimatif 
des analyses de la qualité des eaux de baignade 
soit 48 000 € 

étant entendu que celle-ci sera versée au prorata des dépenses réalisées et sur production des justificatifs 
afférents. 

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2018 (conformément au détail figurant en annexe 

(annexe financière), au titre du soutien à l’autocontrôle de la qualité des eaux de baignade par le Syndicat Mixte 
de Gestion des Baignades Landaises, un crédit d’un montant de  48 000 € 

 

II – SCHEMA NATURE 40 : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels (SMGMN) :  

compte tenu des divers programmes d’investissement votés lors de la réunion du Comité Syndical 
du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels en date du 21 mars 2018 et des soldes à verser au titre des 
programmes antérieurs, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018, conformément à l’annexe financière, au titre de la 
participation statutaire départementale aux frais du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels pour l’exercice 
2018, un crédit complémentaire d’un montant de  90 000 € 

étant entendu que la Commission Permanente a délégation pour arrêter le montant exact de ces participations, 
sur présentation des dossiers afférents. 

2°) Travaux sur les sites ENS (Espaces Naturels Sensibles) départementaux : 

afin de permettre la réalisation des travaux de restauration sur les sites ENS départementaux 
(recreusement de zones humides et remise en état initial d’un site comportant des dépôts sauvages), 
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- de voter à la Décision Modificative n° 1-2018 une AP 2018 « Travaux sites Nature 2018 » n° 649 
d’un montant de 40 000 €, conformément à l’annexe financière et selon l’échéancier suivant : 

* CP 2018 : 20 000 € 

* CP 2019 : 20 000 € 

- d’inscrire, en conséquence à la Décision Modificative n° 1-2018 un Crédit de Paiement d’un 
montant de  20 000 € 

3°) Acquisition d’Espaces Naturels Sensibles (ENS) : 

considérant dans le cadre de la stratégie foncière du Département les opportunités d’acquisitions 
foncières qui se présentent en 2018,  

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2018 (conformément au détail figurant en 
annexe financière) un crédit complémentaire global de 65 000 €, soit : 

* Acquisition Espaces Naturels Sensibles  65 000 € 

* ENS Subventions 2018 (AP 2018 n° 625)  - 65 000 € 

4°) Gestion des sites ENS et acquisition de connaissances : 

dans le cadre des programmes d’acquisition de connaissances prévus en 2018 dans les Landes et 
au vu des dossiers de demandes subventions déposés par les associations compétentes en matière de gestion 
des Espaces Naturels Sensibles, 

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018, conformément au détail figurant en annexe 
financière, un crédit complémentaire global de  35 000 € 

la Commission Permanente ayant délégation pour attribuer les aides au vu des dossiers présentés. 

 

III – PLAN DEPARTEMENTAL DES ITINERAIRES ET DE RANDONNEE : 

1°) Entretien des itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée (PDIPR) : 

compte tenu du linéaire total actuel de chemins à entretenir dans le cadre du Plan Départemental 
des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) et des contraintes liées à la sécurisation de la pratique 
de la randonnée,  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018 (conformément au détail figurant en 
annexe – annexe financière) un crédit complémentaire global de 165 000 € (dont 50 000 € par transfert), soit : 

* Entretien des itinéraires de randonnée  150 000 € 

* Location de matériel  10 000 € 

* Entretien et réparation de matériel 5 000 € 

* Gestion des itinéraires départementaux 
- Acquisition de matériel - 50 000 € 

2°) Travaux en maîtrise d’ouvrage départementale (Voie Verte de Chalosse) : 

compte tenu de l’affaissement d’une partie du talus du belvédère de Montfort-en-Chalosse (en 
raison de fortes précipitations) et de la décision du Département de fermer cette section de la Voie Verte de 
Chalosse, également empruntée dans le cadre du PDIPR (itinéraires pédestre et VTT), 

celui-ci appartenant pour moitié au Département et pour moitié à la Commune, 

vu la procédure en référé-expertise lancée en 2017 et la décision actée par l’expert judiciaire 
nommé par le Tribunal Administratif de Pau de réaliser les études destinées à identifier notamment les causes de 
l’effondrement et des dysfonctionnements rencontrés, les responsabilités, et à définir les travaux à entreprendre, 

considérant la qualité de requérant du Département, les dépenses afférentes étant ainsi à sa charge 
et « à titre conservatoire », 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2018 (conformément au détail figurant en 
annexe – annexe financière), un crédit de 18 000 €, soit : 

* Frais d’actes et de contentieux (diagnostic voie verte)  + 18 000 € 

* Acquisition de voies  - 18 000 € 
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3°) Création du Sentier de l’Adour - Diagnostic du Pont de Mugron (RD 32) : 

compte tenu de la poursuite de l’accompagnement technique et financier du Département 
(délibération n° G 4 du 27 mars 2018) pour la création du Sentier de l’Adour, reliant Aire-sur-l’Adour à Dax, porté 
par le Syndicat Intercommunal du Moyen Adour Landais (SIMAL), 

considérant la nécessité d’effectuer (en maîtrise d’ouvrage départementale) une étude de faisabilité 
d’un passage en site propre (voie dédiée à la mobilité douce) dans le cadre de la réalisation des aménagements 
nécessaires à la continuité de l’itinéraire entre Mugron et Saint-Sever sur l’ouvrage départemental (pont de 
l’Adour de la RD32), 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2018 (conformément au détail figurant en 
annexe – annexe financière) un crédit de 20 000 €, soit : 

* AP 2018 n° 627 « Travaux Nouveaux itinéraires 2018 »  
- Frais d’étude 45 000 € 

* AP 2018 n° 627 « Travaux Nouveaux itinéraires 2018 » 
Travaux - Constructions - 45 000 € 

 

IV – SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL : 

1°) Réfection des pistes cyclables départementales : 

considérant les prises de compétence cyclable au niveau intercommunal et le développement 
d'itinéraires dans le cadre de leur maîtrise d'ouvrage directe, 

afin de poursuivre la mise en œuvre des travaux de réfection des pistes cyclables avant de les 
transférer aux Communautés de Communes compétentes en la matière, 

- de maintenir, conformément au détail figurant en annexe – annexe financière, le montant de 
l’Autorisation de Programme 2017 n° 572 « Travaux sur les itinéraires départementaux 2017 » à 1 100 000 € et 
de modifier son échéancier prévisionnel, portant le CP 2018 initial à 472 000 €. 

- d’inscrire en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2018, un Crédit de Paiement 2018 
complémentaire de  70 000 € 

2°) Subventions aux projets cyclables des territoires :  

au vu des dossiers déposés par les maîtres d’ouvrage compétents en matière cyclable et notamment 
pour la réfection (avant transfert de la domanialité) des pistes cyclables départementales dont les travaux sont 
menés par les Communautés de Communes, disposition donnant lieu au versement d’une subvention du 
Département à l’EPCI maître d’ouvrage, 

- de porter le montant de l’AP 2018 n° 630 « Cyclable subventions 2018 » à 1 550 000 € (+ 430 000 
€), et de modifier son échéancier conformément à l’annexe financière, le CP 2018 restant inchangé (310 000 €). 

3°) Promotion : 

afin de mettre à jour les documents promotionnels dédiés à la pratique cyclable, pédestre et 
équestre, et créer une nouvelle plaquette promotionnelle à destination des élus, partenaires et potentiels porteurs 
de projets,  

- d’inscrire à la Décision Modificative n° 1-2018, un crédit 2018 complémentaire de 10 000 € 

 

V – SENSIBILISATION A L’ENVIRONNEMENT :  

considérant l'élaboration et la diffusion par le Département d'informations techniques auprès des 
acteurs du territoire et la participation du Département à différentes manifestations locales, 

compte tenu des besoins recensés en la matière, 

- d’approuver la conception et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer dans 
le cadre des évènementiels en matière d'éducation et de sensibilisation à l'environnement prévus en 2018 
(festivités, édition de programmes…), dans la limite des crédits inscrits, tous les documents nécessaires. 

- d’inscrire ainsi à la Décision Modificative n° 1-2018, conformément à l’annexe financière, un crédit 
complémentaire de 31 000 €, dont 6 000 € par transfert, comme suit : 

* Frais de communication, réception, divers 31 000 € 

* cotisation association ATMO-Nouvelle Aquitaine - 6 000 € 

  



290 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 291 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

 

N° H 1 : Education et Jeunesse 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Education ; 

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, 

D E C I D E  :  

I – Les collèges : 

A) Les bâtiments « collèges » : 

considérant les résultats des procédures de consultation et des montants des marchés envisagés 
pour la restructuration du Collège Marie-Curie de Rion-des-Landes,  

- de porter le montant de l’AP 2018 n°622 à un montant de 1 500 000 €, étant précisé que le 
nouvel échéancier prévisionnel figure en annexe I. 

 

B) Fonctionnement des collèges : 

1°) Dotation Globale de fonctionnement des collèges – ajustements budgétaires : 

considérant la réalisation de travaux de restructuration sur les bâtiments de la demi-pension de 
certains collèges (Rosa Parks de Pouillon et Jean Rostand de Mont-de-Marsan), 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2018, à l’inscription d’un crédit complémentaire de 
28 000 € afin de garantir la continuité de l’application du règlement départemental de restauration ainsi que de 
la charte qualité (Annexe I). 

2°) Les personnels techniques territoriaux des établissements d’enseignement : 

considérant que : 

 le remplacement des personnels titulaires en congés (maladie, maternité, parental…) ou des postes vacants 
incombe à la collectivité pour l’ensemble des missions transférées. Ce remplacement n’est ni obligatoire, ni 
systématique, 

 la réforme des retraites entraîne des demandes non prévisibles tout au long de l’année rendant la prospective 
difficile à effectuer, 

conformément à la convention d’objectifs et de moyens signée avec les collèges landais qui précise 
que : 

 le remplacement de personnel absent par du personnel contractuel est pris en charge par le Département en 
fonction des situations et des crédits disponibles, 

 le Département accède en priorité aux demandes concernant le remplacement du chef de cuisine, ou encore 
pour pallier une absence de personnel supérieur à un mois ou en cas de plusieurs absences simultanées. 

- de procéder en conséquence, à la Décision Modificative n° 1-2018, à l’inscription d’un crédit 
complémentaire global de 287 000 €, selon la répartition figurant en annexe I. 

3°) Personnels contractuels de droit privé : 

considérant : 

 la transformation, à compter de Janvier 2018, des contrats aidés en Parcours Emploi Compétences (PEC), 

 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,  

 que la participation financière de l’État sera nettement moins importante que précédemment,  
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conformément à la délibération n° H 2 du 27 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale 
a décidé de maintenir son soutien financier et poursuivre sa participation à la politique d’intégration sociale, 

- d’inscrire, à la Décision modificative n°1-2018, un crédit complémentaire de 50 000 € pour le 
financement de la part employeur des PEC concernant les personnes employées dans les collèges publics landais 
sur des missions relevant des compétences départementales. 

4°) Les prestations accessoires : 

considérant l’article R 216-12 du Code de l’Education qui prévoit que : 

 la collectivité de rattachement doit fixer chaque année, en fonction de catégories d’agents prédéterminées, la 
valeur des prestations accessoires dues par les établissements, 

 l’actualisation ainsi définie ne peut être inférieure à celle de la Dotation Globale de Décentralisation (D.G.D.). 

considérant qu’entre janvier 2017 et janvier 2018, cet indice (publié par l’INSEE) a connu une 
évolution de – 16,929 %, 

- de fixer, pour 2018, le montant des prestations accessoires suivantes : 

 logements avec chauffage collectif : 1 807,68 € 

 logements sans chauffage collectif : 2 408,03 € 

4°) Ajustements divers - collèges : 

- . de procéder à la décision modificative n°1-2018 aux inscriptions budgétaires suivantes : 

 + 25 000 € pour la réalisation d’études dans les collèges (diagnostic amiante, mise à jour des surfaces…), 

 + 20 000 € pour le rachat de bâtiments modulaires au Collège du Pays d’Orthe de Peyrehorade (bâtiments 

modulaires déjà présents sur site), 

 + 30 000 € pour la participation financière du Département à la rémunération des postes d’assistants 
d’éducation TICE, selon les modalités de la convention conclue avec le Rectorat, 

 + 10 000 € afin de répondre aux demandes d’équipement en mobilier adapté des classes ULIS, 

 + 75 000 € pour l’achat de 5 700 sacoches de protection des ordinateurs portables, 

 - 60 000 € compte tenu du programme de co-financement des collèges adopté lors de la réunion de la 
Commission Permanente du 14 mai 2018. 

 

II – Séjours des collégiens en classes de découvertes : 

- de reconduire pour l’année scolaire 2018-2019, le dispositif de participation financière aux séjours 
en classes de découverte pour les élèves des collèges publics landais, en maintenant les taux de participation 
départementale comme suit : 

 pour une classe de 6 à 9 jours dans les Landes :  22 % 

 pour une classe de 10 jours et plus dans les Landes : 28 % 

 pour une classe de 6 à 9 jours hors des Landes :  18 % 

 pour une classe de 10 jours et plus hors des Landes : 24 % 

- de plafonner, pour le calcul de l’aide, à 48 € par collégien et pour la durée du séjour, le prix 
journalier des séjours subventionnables pour toutes les classes de découvertes. 

- de majorer ce plafond lorsque les activités nécessitent une technicité particulière d’encadrement 
en ajoutant : 

 2 € pour les classes de voiles, 

 8 € pour les classes de neige avec pratique du ski alpin, les classes culture, d’éducation à 
l’environnement, natation et patrimoine ou les séjours d’activités scientifiques et technologiques à la cité 
des sciences et de l’industrie de la Villette. 

Ces prix s’entendent, tout compris pour les collèges publics landais (transport, hébergement, activités). 

- de préciser que : 

 l’attribution de l’aide est réservée aux séjours dont le projet pédagogique, articulé avec le projet 
d’établissement, a fait l’objet d’une validation par les autorités académiques, 

 chaque projet devra faire l’objet d’une demande d’aide financière pour un séjour en classe de découverte 
auprès des services du Département et répondre aux critères d’attribution pour le versement de l’aide 
départementale.  
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III – Favoriser l’égal accès de tous aux vacances, activités et loisirs : 

considérant la délibération n° H 3 du 6 novembre 2017 par laquelle l’Assemblée départementale a 
reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants en « séjours de vacances », en maintenant le 
montant minimum du « bon vacances » à 5 € et adopté en conséquence le règlement départemental d’aide aux 
familles pour les « séjours de vacances » des enfants en 2018, 

considérant la délibération n° H 3 du 28 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale a 
reconduit le dispositif de soutien aux familles pour les enfants fréquentant les accueils de loisirs (pendant l'été, 
les petites vacances scolaires et les mercredis) et maintenu à 0,93 € par enfant et par jour de fréquentation l'aide 
accordée aux familles en 2018, 

compte tenu des prévisions de séjours actualisées communiquées par les associations 
organisatrices de séjours et des prévisions de journées actualisées communiquées par les gestionnaires, 

- de procéder, à la Décision Modificative n° 1-2018, à une inscription complémentaire d’un crédit 
de 165 000 € au titre de ces deux dispositifs (annexe I). 

IV – Constructions scolaires du 1er degré : 

1°) Programmation 2018 : 

- de prendre acte des dossiers complémentaires de demande d’aides à la construction, la 
restructuration ou la réhabilitation des bâtiments scolaires du 1er degré déposés par les différentes collectivités. 

- de retenir un premier programme complémentaire 2018 des constructions scolaires du 1er degré 
ci-annexé (annexe II) pour un montant global de 259 498,07 €. 

- de prélever les crédits correspondants sur l’AP 2018 n° 597.  

- de préciser que le montant de la subvention tient compte de l’application du Coefficient de 
Solidarité Départemental 2018 tel qu’adopté par délibération n° F 5 du 26 mars 2018. 

2°) Ajustement budgétaire – Programmation 2016 : 

au vu du bilan des réalisations et des paiements déjà intervenus au titre des projets des communes 
et groupements de communes approuvés lors de la programmation 2016, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2018, à l’inscription d’un CP 2018 complémentaire 
de 50 000 € (AP 2016 n°488). 

 

V – Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2018, et en conformité avec les orientations définies 
lors du vote du budget primitif, 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2018, aux ajustements et inscriptions 
complémentaires détaillées en annexe I pour un montant global de : 

 + 38 682 € en dépenses de fonctionnement, 

 + 8000 € en recettes. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
le tableau annexe I. 
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N° H 2 : Sports 

 

VU la politique définie par le Département dans le domaine des Sports ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018 ; 

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

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, 

D E C I D E  :  

I – Les Sports collectifs d’élite : 

A) Saison sportive 2017-2018 : 

considérant que dans le cadre des phases finales de la saison 2017-2018 de Pro D2, le Stade 
Montois Rugby a accueilli la rencontre de demi-finale de Pro D2 et a mis en place une opération de promotion du 
rugby landais autour de cet évènement sportif, 

- de soutenir financièrement cette opération et d’attribuer une aide de 5 000 € au Stade Montois 
Rugby, à prélever conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière). 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir pour 
la mise en œuvre de cette action. 

B) Saison sportive 2018-2019 : 

1°) Dispositif « Sports collectifs d’élite » : 

afin de tenir compte du rôle moteur des clubs landais classés en élite dans le développement de la 
pratique du sport, particulièrement celle des jeunes, 

- d’adopter, pour la saison sportive 2018-2019, au vu des résultats obtenus à l’issue de la saison 
2017-2018, le dispositif « Sports collectifs d’élite » tel que présenté en annexe II. 

2°) Equipe féminine « Basket Landes » : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs d’élite » 
(annexe II), 

compte tenu de l’effort particulier de formation des plus jeunes accueillis dans son centre 

départemental de formation, 

- d’attribuer à Basket Landes SASP, au titre de la saison sportive 2018-2019 et compte tenu de son 
maintien en Ligue Féminine de Basket-Ball, les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général, 
le fonctionnement 
et la poursuite des actions  
de son centre de formation 
d’assise territoriale départementale, 
et la promotion des valeurs du sport 
en lien avec le comité départemental de la discipline 310 500 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive  27 000 € 
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3°) Stade Montois Rugby : 

conformément aux barèmes indiqués dans le cadre du dispositif « Sports collectifs d’élite » 
(annexe II), 

- d’attribuer au club du Stade Montois qui disputera en 2018-2019 le championnat de France de 
« Pro D2 », les crédits ci-après : 

 subvention pour les missions d’intérêt général 
qu’il remplit (écoles de sport, formation,  
partenariat avec le comité départemental  
et les autres clubs de la discipline…) 63 000 € 

 somme à verser 
dans le cadre de prestations de services 
passées auprès de la société sportive 27 000 € 

* 

* * 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions de partenariat 
correspondantes. 

- de verser les sommes afférentes sous la réserve expresse de la signature par les bénéficiaires 
des conventions correspondantes à intervenir. 

- de prélever en conséquence les crédits nécessaires conformément au détail figurant en annexe I 

(annexe financière). 

4°) Union Sportive Dacquoise : 

- de prendre acte que le classement des clubs susceptibles actuellement de bénéficier d’un soutien 
départemental au titre du dispositif « Sports collectifs d’élite » peut être modifié dans l’éventualité d’une 
réintégration de l’Union Sportive Dacquoise Pro D2, 

- de donner délégation à la Commission Permanente pour l’attribution d’un soutien à l’Union 
Sportive Dacquoise en application du dispositif « Sports collectifs d’élite » adopté par la présente délibération, 

- d’inscrire conformément au tableau figurant en annexe I (annexe financière) à la Décision 
Modificative n° 1-2018, une inscription budgétaire de  52 000 €. 

 

II – Soutenir le développement du Surf – Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à 
Soustons : 

considérant que : 

 par délibération n° H 2 en date du 30 juin 2017, l’Assemblée départementale a décidé de réaliser des 
travaux d’extension et d’amélioration du débit internet en vue d’assurer la vocation de l’ACASAL comme 
un site ressource (« maison des sports de nature »), de formations et d’expertise sur le surf, les activités 
du littoral et les sports de nature, 

 un crédit de 230 000 € a été inscrit par délibération n° H 4 en date du 27 mars 2018, 

 les études préalables menées et le planning prévisionnel des travaux (doivent s’étaler sur la fin d’année 
2018 et le début de l’exercice 2019), 

- de voter une AP 2018 n°646 d’un montant de 360 000 € dédiée à cette opération dont l’échéancier 
prévisionnel figure en annexe I, 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2018, à un transfert de crédit de 230 000 € 
conformément à l’annexe I, correspondant au CP 2018. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 299 

DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

III – Promotion des Landes comme territoire d’accueil et de prédilection pour le sport de haut-niveau : 

considérant que : 

 dans le prolongement de son engagement historique pour le surf, le Département des Landes 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 », 

 le Département accueille déjà, et parfois sur des communes autres que le territoire candidat pour 
l’organisation de l’épreuve olympique de surf, des équipes de haut niveau et des délégations nationales 
en préparation (handball, judo, escrime, aviron…) 

 cette démarche permet de crédibiliser la candidature landaise en témoignant de la capacité de 
mobilisation et d’accueil du territoire, et permet également de construire une stratégie de valorisation 
autour du sport de haut niveau qui profitera aux Landes au-delà de la candidature pour les JO. 

- de procéder, à la Décision Modificative n°1-2018, aux ajustements budgétaires suivants afin de 
renforcer les actions de promotion des Landes comme territoire d’accueil et de prédilection pour le sport de haut-
niveau : 

- Provisions structures départementales  -   10 000 € 

- Communication JO 2024  -     5 000 € 

- Promotion du territoire JO 2024  +  15 000 € 

 

IV – Ajustements budgétaires divers : 

au vu du bilan de l’activité du 1er semestre 2018, et en conformité avec les orientations définies 
lors du vote du budget primitif, 

- de procéder à la Décision Modificative n°1-2018, au titre du Dispositif « Profession Sports Landes » 
- Bourses en faveur des cadres sportifs professionnels, à un ajustement budgétaire de + 15 000 € conformément 
à l’annexe I. 

* 

* * 

- d’approuver le détail des inscriptions et ajustements budgétaires afférents tel que figurant dans 
le tableau annexe I. 
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Annexe II 

 

Dispositif « sports collectifs d’élite » 

Saison 2018-2019 

 

 

 

Saison sportive 

2018/2019 

Club d’assise  

territoriale  

communale 

Club d’assise territoriale 

départementale 

Subventions   

Niveau 1 110 000 € 310 500 € 

Niveau 2 63 000 € 198 000 € 

Promotion du 

département 

  

Niveau 1 60 000 € 27 000 € 

Niveau 2 27 000 € 27 000 € 

TOTAL   

Niveau 1 170 000 € 337 500 € 

Niveau 2 90 000 € 225 000 € 
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N° I 1 : Participation au développement culturel, patrimoine culturel et actions  

  culturelles et patrimoniales 

 

VU les actions menées par le Département dans le domaine culturel ; 

VU les projets de Compte Administratif 2017 et de Décision Modificative n° 1-2018 pour le budget 
annexe des "Actions Culturelles Départementales" (ACD) ; 

VU les projets de Compte Administratif 2017 et de Décision Modificative n° 1-2018 pour le budget 
annexe des " Actions Educatives et Patrimoniales " (AEP) ; 

VU le procès-verbal de la Commission de Surveillance du budget annexe des « Actions Educatives 
et Patrimoniales » réunie le 15 mai 2018 ; 

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, 

D E C I D E  :  

I – Ajustements de crédits - Participation au développement culturel : 

1°) Investissement : 

Dispositif « Orchestre à l’école » au collège de Gabarret : 

compte tenu de la mise en œuvre du dispositif « orchestre à l’école » au collège public Jules-Ferry 
de Gabarret, en partenariat avec la Direction de l’Education, de la Jeunesse et des Sports et la Direction de la 
Culture et du Patrimoine du Département, ainsi qu’avec les services départementaux de l’Education Nationale et 
le Syndicat mixte du Conservatoire des Landes,  

afin de permettre ainsi aux collégiens musiciens et non musiciens de s’investir dans une pratique 
instrumentale hebdomadaire avec les intervenants diplômés du Conservatoire, et de constituer un orchestre en 
capacité d’animer le territoire d’implantation du collège, 

- de confier au Syndicat mixte du Conservatoire des Landes la définition des besoins du collège et 
la responsabilité de l’achat de ce parc d’instruments afin que celui-ci reste au service des musiciens landais, au-
delà du seul projet de Gabarret, 

- d’approuver le financement par le Département des Landes de cette acquisition d’instruments de 
musique, étant précisé que l'échéancier prévisionnel est le suivant :  

 acquisition 2018 : 22 000 € 

 acquisition 2019 : 20 000 € 

 acquisition 2020 : 20 000 € 

- d’inscrire ainsi par transfert à la Décision Modificative n° 1-2018 dans le cadre de ce dispositif, 
conformément au détail figurant en annexe n° I (annexe financière), un crédit de  22 000 € 

afin d’assurer le paiement des instruments (remboursement des sommes engagées par le Syndicat mixte du 
Conservatoire des Landes sur présentation de factures certifiées acquittées). 

2°) Fonctionnement : 

Aides aux organismes de droit privé, aux communes et EPCI : 

- d’inscrire par transfert à la Décision Modificative n° 1-2018, afin de permettre la poursuite des 
opérations en cours, un crédit global d’un montant de   26 000 € 

(soutien à la musique et à la danse : + 5 000 €, soutien aux projets artistiques : + 17 000 €, aide aux arts 
plastiques : + 4 000 €, conformément aux ajustements dont le détail figure en annexe n° I (annexe financière).  
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II - Ajustement de crédits – Patrimoine culturel :  

Investissement : 

- d’inscrire par transfert à la DM1-2018, des crédits d’un montant global de 26 500 €, conformément 
au détail figurant en annexe n° II (annexe financière), soit : 

Archives départementales : 

 Acquisition de matériel / Archives :  11 500 € 
(acquisition d’un support d’affichage permanent)  

Conservation des musées et du patrimoine : 

 Acquisition de matériel d'exposition : 15 000 € 
(mobilier de stockage dans le cadre du déménagement d’œuvres  
conformément au plan d’implantation et aux préconisations 
définis dans le cadre de l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage en cours « Transfert de collections 
patrimoniales ») 

 

III - Actions Culturelles et Patrimoniales : 
 

1°) Compte Administratif 2017 du budget annexe des ACD : 

considérant que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par l’Assemblée 
départementale après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, 

- d’approuver le compte administratif 2017 définitif du budget annexe des Actions Culturelles 
Départementales (tel que joint en annexe n° III) et conforme au compte de gestion établi par Monsieur le Payeur 
départemental, présentant : 

 pour la section d’investissement : un excédent de 32 638,87 € (dépenses d’un montant de 
14 115,62 € pour 46 754,49 € de recettes réalisées), 

 pour la section de fonctionnement : un excédent de 261 021,02 € (dépenses d’un montant de 
1 027 110,55 € pour 1 288 131,57 € de recettes réalisées), 

- d’approuver l’affectation définitive des résultats de l’exercice 2017, telle que figurant dans le détail 
de la Décision Modificative n° 1-2018 (annexe IV). 

2°) Décision Modificative n° 1-2018 du budget annexe des ACD : 

- d'approuver, à la Décision Modificative n° 1-2018, le détail des inscriptions et ajustements 
budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Culturelles Départementales par section et imputation 
et prenant en compte les modifications induites par l'affectation susvisée des résultats constatés au Compte 
Administratif 2017, s’équilibrant, conformément à l'annexe n° IV, en dépenses et en recettes à : 

 64 638,87 € pour la section d’investissement  
(l’inscription à la DM1-2018 représentant : + 34 638,87 €)  
 

 1 386 021,02 € pour la section de fonctionnement  
(l’inscription à la DM1-2018 représentant : + 266 021,02 €)  
 

3°) Compte Administratif 2017 du budget annexe des AEP : 

considérant que les résultats de l’exécution budgétaire sont affectés par l’Assemblée 
départementale après constatation des résultats définitifs lors du vote du compte administratif, 

compte tenu des résultats repris par anticipation au Budget Primitif 2018 (délibération n° I 3 de 
l’Assemblée départementale du 27 mars 2018), 

- d’approuver le compte administratif 2017 définitif du budget annexe des Actions Éducatives et 
Patrimoniales (tel que joint en annexe n° V) et conforme au compte de gestion établi par Monsieur le Payeur 
départemental, présentant : 

 pour la section d’investissement : un excédent de 343 184,74 € (dépenses d’un montant de 
405 270,56 € pour 748 455,30 € de recettes réalisées), 

 pour la section de fonctionnement : un excédent de 483 928,09 € (dépenses d’un montant de 
1 456 228,11 € pour 1 940 156,20 € de recettes réalisées), 

- d’approuver l’affectation définitive des résultats de l’exercice 2017, telle que figurant dans le détail 
de la Décision Modificative n° 1-2018 (annexe VI). 
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4°) Décision Modificative n° 1-2018 du budget annexe des AEP : 

- d'approuver, à la Décision Modificative n° 1-2018, le détail des inscriptions et ajustements 
budgétaires correspondant au budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales par section et imputation 
et prenant en compte les modifications induites par l'affectation susvisée des résultats constatés au Compte 
Administratif 2017, s’équilibrant, conformément à l'annexe n° VI, en dépenses et en recettes à : 

 752 408,74 € pour la section d’investissement  
(l’inscription à la DM1-2018 représentant : - 11 500,00 €) 
 

 1 736 734,07 € pour la section de fonctionnement 
 (l’inscription à la DM1-2018 représentant : 0,00 €). 

5°) Compte rendu à l’Assemblée départementale des signatures dans le cadre des autorisations 
données par la Commission Permanente : 

- de prendre acte des conventions et contrats signés par M. le Président du Conseil départemental 
dans le cadre de l'autorisation de signature donnée par la Commission Permanente du Conseil départemental 
(délibération n° 10 du 15 décembre 2017) pour la mise en œuvre de la programmation des manifestations 2018 
du site départemental de l’Abbaye d’Arthous et des Archives départementales des Landes (annexe n° VII). 
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N° J 1 : Administration générale 

 

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, 

 

D E C I D E  :  

 

I – Créations de postes : 

1°) Emplois permanents : 

a) Service Agriculture : 

- de supprimer le poste de chargé de mission forêt contractuel vacant au tableau des effectifs, 

- de créer à compter du 1er juillet 2018, un poste à temps complet, appartenant au cadre d’emplois 
des ingénieurs territoriaux, 

- de recruter sur le fondement de l’article 3-3 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 : 

. chargé de mission forêt, rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur l’échelle indiciaire des ingénieurs territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade d’Ingénieur territorial dans la limite 
de 13 517,61 € brut / an, 

 

b) Direction de la Solidarité Départementale - Pôle Social : 

conformément à la délibération A4(1) du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental a 
reconduit la convention de gestion globale FSE pour une période de trois années, soit jusqu’au 31 décembre 
2020. 

- de créer, à compter du 1er septembre 2018 : 

- un poste appartenant au cadre d’emplois des Assistants socio-éducatifs Territoriaux, afin : 

 d’exercer les missions de travailleur social en lien avec Pôle Emploi, 

 et assurer l’accompagnement exclusif des bénéficiaires des minima sociaux inscrits à Pôle Emploi sur le 
territoire de l’agence locale pour l’emploi de Saint-Vincent-de-Tyrosse. 

- un poste appartenant au cadre d’emplois des Rédacteurs Territoriaux afin : 

 de prendre en charge le développement des clauses sociales dans les marchés en lien avec la Direction 
de la Commande Publique du Conseil départemental des Landes, 

 et assurer une mission d’appui à l’émergence d’initiatives locales sur le territoire à visée départementale, 
en soutien aux structures partenaires. 
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c) Direction de la Solidarité Départementale – Maison Landaise des Personnes Handicapées : 

- de recruter un médecin territorial sur un poste vacant, par voie contractuelle sur le fondement 
des articles 3-3-2 et 34 de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 selon les modalités suivantes : 

. Médecin rattaché à la catégorie A, 

. contrat à durée déterminée de 3 ans, 

. rémunération basée sur la grille indiciaire des médecins territoriaux, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade de Médecin territorial dans la limite 
de 9 680,00 € brut / an. 

2°) Intégration des emplois d’avenir : 

de prendre acte de l’arrivée à échéance à la fin du mois d’août 2018 du dernier des contrats 
« emplois d’avenir », 

- de créer, à compter du 26 août 2018, un poste d’Adjoint technique des établissements 
d’enseignement. 

 

II – Transformations de postes : 

- de procéder aux transformations de postes figurant en annexe I, liées notamment à des départs 
à la retraite, à des mutations ou encore à des mobilités internes. 

 

III – Révisions de contrats : 

 La Médecin à temps non complet (42 h / mois à la Maison Landaise des Personnes Handicapées (MLPH) : 

- de renouveler son contrat à durée déterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur la hors échelle B3 (maintien de l’échelle lettre actuelle), 

. durée : 1 an, 

. primes et indemnités : régime indemnitaire afférent au grade de Médecin territorial dans la limite 

de 6 421,20 € brut / an, 

. date d’effet : 1er juillet 2018. 

 

 Le Directeur de la Solidarité Départementale : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur la hors échelle BB3 (maintien de l’échelle lettre actuelle), 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Administrateurs hors classe dans la limite de 
41 772,00 € brut / an, 

. date d’effet : 1er juillet 2018. 

 

 Le Chef de Service des Usages Numériques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur l’indice brut 777 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Ingénieurs principaux dans la limite de 18 718,38 
€ brut / an et prime de fonction informatique dans la limite de 6 249,12 € brut / an, 

. date d’effet : 1er septembre 2018. 
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 Le Chargé de mission de la Direction des Entreprises et des Initiatives Économiques : 

- de modifier son contrat à durée indéterminée, 

- d’arrêter les caractéristiques de son contrat comme suit : 

. rémunération basée sur l’indice brut 883 

. primes et indemnités : régime indemnitaire des Attachés principaux dans la limite de 10 320 € 
brut / an, 

. date d’effet : 1er juillet 2018. 

 

IV - Elections professionnelles 2018 – composition des instances (Commission Administrative 
Paritaire / Comité Technique / Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail / 
Commission Consultative Paritaire) : 

1°) Renouvellement : 

considérant que le renouvellement des instances paritaires interviendra après les élections 
professionnelles du 6 décembre 2018, 

a) Renouvellement des Commissions Administratives Paritaires (CAP) : 

- d’arrêter dès à présent, en application de la règlementation et sur la base des effectifs par groupes 

hiérarchiques de la collectivité arrêtés au 1er janvier 2018 et notifiés aux organisations syndicales, la composition 
des CAP de la façon suivante :  

CAP de 
catégorie 

Effectifs 

Nombre de représentants 

du personnel de l’Administration 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

A de 250 à 499 5 5 5 5 

B De 40 à 249 4 4 4 4 

C de 750 à 999 7 7 7 7 

- de prendre acte que la composition des Commissions Administratives Paritaires de catégories A 
et B est modifiée comme suit : 

 - catégorie A : 1 titulaire et 1 suppléant en plus, 

- Catégorie B : 1 titulaire et 1 suppléant en moins. 

étant précisé que la composition de la CAP de Catégorie C reste inchangée. 

b) Renouvellement du Comité Technique (CT) : 

considérant que :  

 les organisations syndicales représentées au Conseil départemental se sont prononcées pour le maintien 
du paritarisme numérique au sein du Comité Technique, 

 l’effectif total pris en compte est de 1 985 agents, 

- d’appliquer dès à présent la règle du paritarisme numérique et d’arrêter comme suit la composition 
du Comité Technique : 

Nombre de représentants 

du personnel de l’Administration 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

8 8 8 8 

considérant les possibilités de vote données aux représentants du personnel du Département des 
Landes dans le Comité Technique, 

- de donner aussi la possibilité aux représentants de la collectivité de voter sur les questions 
soumises au Comité Technique, 

étant précisé que les avis de ces deux collèges seront successivement recueillis. 
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c) Renouvellement du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) : 

compte tenu des effectifs du Conseil départemental des Landes au 1er janvier 2018, soit 1 985 
agents, 

- de maintenir la règle du paritarisme numérique et d’arrêter comme suit la composition du CHSCT : 

Nombre de représentants 

du personnel de l’Administration 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

8 8 8 8 

considérant les possibilités de vote données aux représentants du personnel du Département des 
Landes dans le Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, 

- de donner aussi la possibilité aux représentants de la collectivité de voter sur les questions 
soumises au Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail, 

étant précisé que les avis de ces deux collèges seront successivement recueillis. 

2°) L’instauration des Commissions Consultatives Paritaires (CCP) : 

en application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 qui instaure une Commission 

Consultative Paritaire (CCP) dans les collectivités territoriales, 

- de créer une CCP au Conseil départemental des Landes. 

- d’arrêter, sur la base des effectifs par groupes hiérarchiques de la collectivité au 1er janvier 2018 
et notifiés aux organisations syndicales, soit 434 agents, la composition de la CCP comme suit : 

CCP de 
catégorie 

Effectifs 

Nombre de représentants 

du personnel de l’Administration 

titulaires suppléants titulaires suppléants 

A de 11 à 49 2 2 2 2 

B > 11 1 1 1 1 

C de 250 à 499 5 5 5 5 
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N° K 1(1) : Approbation du compte de gestion – Exercice 2017 

 

VU la Loi n° 2003 – 132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative et réglementaire) et 
notamment ses articles L 1612-12 et L 3312-5 ; 

VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur Départemental au titre de l’exercice 
2017 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’approuver pour le budget principal et les budgets annexes (Domaine Départemental d’Ognoas, 
Actions Culturelles Départementales, Actions Educatives et Patrimoniales, Entreprise Adaptée Départementale, 
Etablissement et Service d’Aide par le Travail de Nonères Social, Etablissement et Service d’Aide par le Travail de 
Nonères Commercial, Etablissement Public de Soins d’Insertion et d’Intégration, Foyer de l’Enfance, Centre 
Familial, Service d’Accompagnement à la Vie Sociale, Parc et Ateliers Routiers des Landes, Opérations Foncières 
et Immobilières) les comptes de gestion pour l’exercice 2017 établis par Monsieur le Payeur Départemental, dont 
les écritures sont conformes à celles des comptes administratifs 2017 du budget principal et des budgets annexes 
correspondants. 

 

N° K 1(2) : Approbation du compte administratif des recettes et des dépenses  

  départementales – Exercice 2017 – Affectation des résultats 

 

VU la Loi n° 2003 – 132 du 19 février 2003 portant réforme des règles budgétaires et comptables 
applicables aux départements ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales (parties législative et réglementaire) et 

notamment ses articles L 1612-12, L 3312-5 et L 3312-6; 

VU les comptes de gestion présentés par Monsieur le Payeur Départemental au titre de l’exercice 
2017 ; 

VU les projets de comptes administratifs 2017 présentés pour le budget principal et les budgets 
annexes ; 

VU la délibération K 1(1) en date du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil départemental a approuvé 
lesdits comptes de gestion pour l’exercice 2017 ; 

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

SUR PROPOSITION de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  
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- après avoir constaté que M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Conseil 
départemental, ne prenait pas part au vote de ce dossier, 

 

I – Budget Principal Départemental : 

- d’approuver pour le Budget Principal, le compte administratif des recettes et des dépenses 
départementales au titre de l’exercice 2017, dont les résultats se présentent comme suit, et sont en parfaite 
concordance avec le compte de gestion de M. le Payeur Départemental. 

LES RESULTATS DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017 : 
(opérations réelles + opérations d’ordre) 
 

 Prévu Réalisé Restes à 

réaliser 

SECTION D’INVESTISSEMENT    

Dépenses 179 478 607,19 

€ 

155 142 084,19 

€ 
 

 

Opérations réelles 
102 623 000,00 

€ 83 237 882,09 € 

 

 Opérations réaménagement de 
dette - - 

 

 Opérations d’ordre 50 050 000,00 € 45 098 594,91 €  

 Résultat antérieur reporté (déficit) 26 805 607,19 € 26 805 607,19 €  

Recettes 179 478 607,19 
€ 

104 567 425,42 
€ 

 

 Opérations réelles 53 473 100,00 € 27 642 443,39 €  

 Opérations réaménagement de 
dette - - 

 

 Affectation du résultat n-1 26 805 607,19 € 26 805 607,19 €  

 Opérations d’ordre 54 000 000,00 € 50 119 374,84 €  

 Prélèvement  45 199 900,00 €   

Résultats de l’exercice  -50 574 658,77 
€ 

 

BESOIN DE FINANCEMENT -50 574 658,77 € 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT    

Dépenses 

475 793 330,21 

€ 

424 130 940,61 

€ 28 530,21 € 

 Opérations réelles 388 593 430,21 € 381 750 783,35 € 28 530,21 € 
 Opérations d’ordre 42 000 000,00 € 42 380 157,26 €  
 Prélèvement  45 199 900,00 €   

Recettes 

476 793 330,21 

€ 

482 544 904,73 

€  

 Opérations réelles 420 882 379,47 € 427 324 576,66 €  
 Opérations d’ordre 38 050 000,00 € 37 359 377,33 €  
 Résultat antérieur reporté 

(excédent) 17 860 950,74 € 17 860 950,74 €  

 
Résultats de l’exercice à affecter  

58 413 964,12 

€  

 Déficit des restes à réaliser   -28 530,21 € 

EXCEDENT NET DE L’EXERCICE (après couverture des 
restes à réaliser de fonctionnement 

58 385 433,91 € 
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TOTAUX Prévu Réalisé Restes à 

réaliser 

Dépenses 655 271 937,40 

€ 

579 273 024,80 

€ 

28 530,21 € 

 

Opérations réelles 
491 216 430,21 

€ 
464 988 665,44 

€ 28 530,21 € 
 Opérations réaménagement de 

dette - -  
 Opérations d’ordre 92 050 000,00 € 87 478 752,17 €  
 Résultat antérieur reporté (déficit) 26 805 607,19 € 26 805 607,19 €  

 Prélèvement  45 199 900,00 €   

Recettes 656 271 937,40 
€ 

587 112 330,15 
€ 

 

 

Opérations réelles 
474 355 479,47 

€ 
454 967 020,05 

€ 

 

 Opérations réaménagement de 
dette - - 

 

 Affectation du résultat n-1 26 805 607,19 € 26 805 607,19 €  

 Opérations d’ordre 92 050 000,00 € 87 478 752,17 €  

 Résultat antérieur reporté 
(excédent) 17 860 950,74 € 17 860 950,74 € 

 

 Prélèvement  45 199 900,00 €   

Fonds de roulement de l’exercice  7 839 305,35 €  

Déficit des restes à réaliser   -28 530,21 € 

Disponible après couverture du besoin de financement de la 
section d’investissement et des restes à réaliser de 

fonctionnement 

7 810 775,14 € 

 

- après avoir constaté que l’excédent 2017 de la section de fonctionnement était arrêté à un 
montant de 58 413 964,12 €, de procéder à son affectation de la manière suivante à la Décision Modificative n° 
1-2018 :  

 affectation à la section d’investissement : 50 574 658,77 € (compte 1068) pour assurer la 

couverture du besoin de financement de la section d’investissement au titre du résultat 2017. 

 affectation à la section de fonctionnement  : 7 839 305,35 € (compte 002) destinés au 

financement des décisions modificatives de l’exercice. 

 

II – Budgets Annexes : 

- d’approuver les résultats de l’exercice 2017 des budgets annexes, tels que figurant en annexe à 
la présente délibération. 
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N° K 2(1) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non-valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget Principal départemental) 

 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur Départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget 
principal départemental un montant global de 11 173,60 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2018, chapitre 65 article 6541 
(Fonction 01) du budget départemental. 

 

 

 

N° K 2(2) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non-valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget annexe Domaine départemental d’Ognoas) 

 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur Départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  
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- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget annexe 
Domaine Départemental d’Ognoas un montant global de 365,82 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2018, chapitre 65 article 6541 
du budget annexe Domaine Départemental d’Ognoas. 

 

 

N° K 2(3) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non-valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales) 

 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur Départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget annexe 
des Actions Educatives et Patrimoniales un montant global de 26,66 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2018, chapitre 65 article 6541 
du budget annexe des Actions Educatives et Patrimoniales. 
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Conseil départemental 

 

N° K 2(4) : Recouvrement des créances départementales – Admission en non-valeur  

  des créances départementales présentées comme irrécouvrables  

  (Budget annexe des Actions Culturelles Départementales) 

 

VU les états de restes à recouvrer présentés par M. le Payeur Départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’approuver les propositions de M. le Payeur départemental relatives aux créances 
départementales présentées comme irrécouvrables telles que présentées en annexe à la présente délibération. 

- d’admettre, en conséquence, en non-valeur lesdites créances représentant pour le budget annexe 
des Actions Culturelles Départementales un montant global de 288,63 €. 

- d’inscrire le crédit correspondant à la Décision Modificative n° 1-2018, chapitre 65 article 6541 
du budget annexe des Actions Culturelles Départementales. 
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N° K 3(1) : 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 ; 

VU la délibération n° K 6(3) du 30 juin 2017 constituant une provision de 380 000 € pour litiges et 
contentieux ; 

VU la délibération n° K 4(2) du 27 mars 2018 reprenant partiellement la provision pour litiges et 
contentieux à hauteur de 62 102,80 € ; 

Vu le nouveau montant de la provision pour litiges et contentieux de 317 897,20 € à l’issue du 
Budget Primitif 2018 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

compte tenu de l’état d’avancement d’un contentieux,  

- de reprendre partiellement à hauteur de 155 038,25 € la provision constituée à la Décision 
Modificative n°1-2017 et modifiée au Budget Primitif 2018, étant précisé que le nouveau montant de la provision 
pour litige et contentieux est ramené à 162 858,95 €. 

- d’inscrire la recette correspondante au Chapitre 78 Article 7815 (Fonction 01) du Budget 
départemental. 

 

N° K 3(2) : Abondement de la provision pour charges afférentes aux comptes  

  épargne temps 

 

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(4) du 30 juin 2017 constituant une provision de 250 000 € pour couvrir les 
charges afférentes aux comptes épargne temps ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

compte tenu de l’évolution des charges,  

- d’abonder à hauteur de 250 000 € la provision constituée à la Décision Modificative n°1-2017, 
étant précisé que le nouveau montant de la provision pour couvrir les charges afférentes aux comptes épargne 
temps est porté à 500 000 €. 

- d’inscrire la dépense correspondante au Chapitre 68 Article 6815 (Fonction 01) du Budget 
départemental.  
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N° K 4 : Informations et comptes rendus à l’Assemblée des délégations données  

  au Président 

 

VU les articles L 3211-2, L 3221-10-1 et L 3221-11 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération du Conseil départemental n° 4 du 7 avril 2017, donnant délégation au Président 
du Conseil départemental ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- de donner acte à M. le Président du Conseil départemental du compte rendu présenté au titre de 
l’utilisation des délégations en matière : 

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

 de régies, 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. 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Compte rendu des délégations 

données au Président 

DM1 2018 
 

 

 

ANNEXE I  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU A L’ASSEMBLEE DES DELEGATIONS DONNEES AU PRESIDENT EN 

MATIERE D’EMPRUNTS  

DM1-2018 

 

 

 

 

 

BANQUE POSTALE 

Dans le cadre du financement du Village Landais Alzheimer, le Département a été 

amené à contracter un emprunt PLS afin que les résidents puissent bénéficier de 

l’aide personnalisée au logement. 

Montant : 14,5 M€  

Durée : 40 ans 

Index : LIVRET A + Marge : 1,11% (conditions réglementées) 

Périodicité : trimestrielle 

Amortissement : progressif 

Classement GISSLER : 1A 
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DÉLIBERATIONS 

Conseil départemental 

Compte rendu à l’Assemblée 

des délégations données au Président 

(DM1 2018) 

 

ANNEXE II 

 

 
 

MODIFICATIONS APPORTEES AUX REGIES  
(D’AVANCES, DE RECETTES, D’AVANCES ET DE RECETTES) 

DEPUIS LE BP 2018 
 

 

REGIE  NATURE de la modification  DATE de 
modification  

Budget Principal   

 
 

DIRECTION DE LA 
CULTURE 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Archives départementales 
 
Modification de régie :  
 
Régie de recettes aux Archives 
départementales auprès du Budget principal. 

 
 
Mise à jour des textes et délibérations de 

références. 
 
 

 
 

   5 mars 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Budget Annexe   

 
ACTIONS EDUCATIVES ET 
PATRIMONIALES 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Archives départementales 
 
 

Modification de régie :  
 
Régie de recettes auprès des Archives 
départementales, budget annexe des 
« Actions Educatives et Patrimoniales ».  

 
Mise à jour des textes et délibérations de 

références. 
 
 
 

 
  5 mars 2018  
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Conseil départemental 
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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 ; 

SUR PROPOSITION ET APRES AVIS de la Commission des Finances et des Affaires Economiques ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E  :  

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe I) récapitulant la situation des autorisations de programme 
au 31 décembre 2017, dont les AP soldées. 

- d’entériner la liste ci-annexée (annexe II) récapitulant la situation des autorisations de 
programme et leurs crédits de paiement à l’issue de la DM1-2018, dont les AP clôturées. 
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Conseil départemental 

 

N° K 6 : Contractualisation avec l’Etat de l’évolution des dépenses de  

  fonctionnement 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la loi n° 2018.32 du 22 janvier 2018 de programmation des Finances Publiques pour les années 
2018-2022 et notamment ses articles 13 et 29 ; 

VU le décret n° 2018-309 du 27 avril 2018 ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

CONSIDERANT les dispositions de la loi de programmation des Finances Publiques pour les années 
2018-2022, qui prévoit une participation des collectivités territoriales à l’effort de réduction des déficits publics, 

CONSIDERANT les modalités de cette participation sous forme de triple dispositif : un plafonnement 
(assorti de sanctions financières) de la croissance des dépenses réelles de fonctionnement à +1,2% par an, un 
désendettement global du secteur public local, et un encadrement de la capacité de désendettement par 
catégories de collectivités, 

CONSIDERANT la proposition faite par l’Etat de conclure des « pactes financiers » afin de 
contractualiser avec les 322 collectivités territoriales les plus importantes, l’évolution de leurs dépenses de 
fonctionnement, 

CONSIDERANT le souhait de l’Assemblée des Départements de France de conditionner la signature 
éventuelle des pactes financiers à un accord avec l’Etat sur le financement des Allocations Individuelles de 
Solidarité et de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, 

CONSIDERANT les propositions de l’Etat concernant le financement des Allocations Individuelles de 
Solidarité et de la prise en charge des Mineurs Non Accompagnés, 

CONSIDERANT les modalités de prise en compte des dépenses relatives aux Allocations 
Individuelles de Solidarité dans les pactes financiers, 

CONSIDERANT le recul des services centraux de l’Etat par rapport aux engagements publics du 
Premier Ministre, dans les modalités de prise en compte des dépenses relatives aux Mineurs Non Accompagnés 
assurées par les Départements, 

CONSIDERANT les incertitudes et incohérences pesant sur les engagements pris par les collectivités 
territoriales dans le cadre des pactes financiers, compte tenu de l’interprétation a posteriori par les services de 
l’Etat de la notion de « circonstances exceptionnelles », 

CONSIDERANT le caractère unilatéral des obligations pesant sur les Départements à travers ces 
pactes financiers, 

CONSIDERANT l’effort réalisé par les collectivités territoriales dans la réduction des déficits publics 
sur la période 2012-2017, à savoir 90% des 11 milliards d’économies qui avaient été demandés par l’Etat, 

 

CONSIDERANT le risque que les dispositions de la loi de programmation des Finances Publiques, à 
travers cet encadrement des dépenses des collectivités, font peser sur l’investissement local alors qu’il représente 
le premier investissement public, 

CONSIDERANT également les incertitudes concernant la refondation demandée des politiques 
sociales en matière de santé, de vieillissement et d’exclusion, 

CONSIDERANT par ailleurs les incertitudes touchant les ressources des Départements, et 
notamment les droits de mutations et la fiscalité locale, 

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

APRES en avoir délibéré, 

 

D E C I D E  :  

- de rejeter la proposition de pacte financier de l’Etat.  
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N° K 7 : Décision Modificative n° 1-2018 

 

VU le projet de Décision Modificative n°1 présenté au titre de l’exercice 2018 ; 

VU les modifications apportées à ce projet ; 

VU la délibération n° K 1(2) du 22 juin 2018 approuvant le Compte Administratif 2017 et procédant 
à l’affectation des résultats 2017 ; 

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

APRES en avoir délibéré, 

DECIDE : 

- de voter la Décision Modificative n° 1-2018, arrêtée comme suit dont le détail est annexé à la 
présente délibération : 

 
Budget Principal 
 

 Section d'Investissement                      Dépenses               Recettes 

Mouvements réels 82 469 638,77 € 81 140 188,77 € 
Mouvements d'ordre  1 329 450,00 € 
 _______________ _______________ 

 82 469 638,77 € 82 469 638,77 € 

  
 Section de Fonctionnement                Dépenses              Recettes 

Mouvements réels 9 245 530,21 € 14 320 980,21 € 
Mouvements d'ordre 1 329 450,00 €  
 ______________ ______________ 
 10 574 980,21 € 14 320 980,21 € 

 Total  Dépenses Recettes 

Total Mouvements réels 91 715 168,98 € 95 461 168,98 € 
Total Mouvements d'ordre 1 329 450,00 € 1 329 450,00 € 

 ______________ ______________ 
 93 044 618,98 € 96 790 618,98 € 

Coût de la DM1-2018 (hors reports et résultats antérieurs)         4 064 775,14 € 
Disponible après la DM1-2018    3 746 000,00 € 
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Budgets Annexes      Dépenses        Recettes 
 

 Section d'Investissement 

Mouvements réels 7 373 487,94 € 7 016 971,68 € 
Mouvements d'ordre 3 500,00 €  360 016,26 € 
 ______________ ______________ 
 7 376 987,94 € 7 376 987,94 € 

 Section de Fonctionnement 

Mouvements réels 1 134 208,58 € 1 490 724,84 € 
Mouvements d'ordre 360 016,26 € 3 500,00 €  
 ______________ ______________ 
 1 494 224,84 € 1 494 224,84 € 

 Total 

Total Mouvements réels 8 507 696,52 € 8 507 696,52 € 
Total Mouvements d'ordre 363 516,26 € 363 516,26 € 
 ______________ ______________ 
 8 871 212,78 € 8 871 212,78 € 
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ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 12 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers afférents à la dépendance de l’EHPAD Robert 

Labeyrie à Pontonx 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 

2018, modifiant l’arrêté du 23 novembre 2017 – CIAS des Grands Lacs. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 

2018, modifiant l’arrêté du 23 novembre 2017 – CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans. 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Domaine Nauton-Truquez à 

Peyrehorade 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Saint Jacques à Mugron 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD l’Alaoude géré par le CCAS de 

Seignosse 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 18 juin 

2018, fixant les tarifications des 4 sections du foyer Le Majouraou à Mont de 

Marsan 
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Direction de la Solidarité départementale 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 395 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Le Rayon Vert – Notre Dame des 

Apôtres géré par le CCAS de Capbreton 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Lou Camin géré par le CCAS de 

Parentis en Born 
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Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Alex Lizal – Gaston Larrieu géré par 

le CCAS de Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD Le Hameau de Saubagnac – Les 

Albizzias géré par le Centre Hospitalier de Dax Côte d’Argent situé à Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD du C.H. de Dax – Ex – USLD du Lanot 

géré par le Centre Hospitalier de Dax Côtes d’Argent à Dax 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD de Villeneuve  
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 28 juin 

2018, fixant les tarifs journaliers de l’EHPAD du C.H. de Saint Sever géré par le 

Centre Hospitalier de Saint Sever   
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 6 juin 2018, 

portant sur la régie d’avances et de recettes auprès du Foyer de l’enfance  
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 411 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 6 juin 2018, 

portant sur la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique (ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

(SESSAD) de Morcenx 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 6 juin 2018, 

portant sur la régie d’avances pour le Service d’Education Spéciale et de Soins à 

Domicile (SESSAD) de l’Etablissement Public de Soins, d’Insertion et 

d’Intégration (E.P.S.I.I.) 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 juin 

2018, portant sur la régie d’avances de l’Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique (ITEP) et du Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 

(SESSAD) du Pays Dacquois 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 417 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 juin 

2018, portant sur la régie d’avances et de recettes pour le Centre Familial 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 juin 

2018, portant sur la régie de recettes de l’Institut Médico Educatif 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 juin 

2018, portant sur la régie de recettes de l’Institut Thérapeutique Educatif et 

Pédagogique du Pays Dacquois 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 14 juin 

2018, portant sur la régie d’avances du Service d’Accompagnement à la Vie 

Sociale (S.A.V.S.) 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 427 

ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 

2018, portant l’avenant n° 1 à l’arrêté portant nomination d’un mandataire pour 

la régie de recettes et d’avances au Domaine départemental d’Ognoas 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 15 juin 

2018, portant l’avenant n° 2 à l’arrêté portant nomination d’un mandataire pour 

la régie de recettes et d’avances au Domaine départemental d’Ognoas 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 25 juin 

2018, portant nomination des mandataires pour la régie de recettes auprès du 

Budget annexe des « Actions Culturelles Départementales » 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 4 juin 2018, 

portant sur la délégation de signature de M. Xavier FORTINON, Président du 

Conseil départemental des Landes à M. Mathias SERE, Responsable de la Mission 

d’Inspection départementale 

Cet arrêté a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 5 juin 2018 
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ARRÊTÉS 

Direction de Culture et du Patrimoine 

Arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental en date du 21 juin 

2018, portant l’arrêté n° DCP 18-01 portant décision de ne pas donner suite à la 

consultation concernant la fourniture de documents tout support pour la 

médiathèque départementale des Landes (Appel d’offres ouvert) – Lots 1 à 12 
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SYNDICATS MIXTES 
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SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

 

Réunion du Comité Syndical du 29 mai 2018 

Le Comité Syndical, réuni le 29 mai 2018, sous la présidence de Madame Magali VALIORGUE, Présidente du 
Syndicat Mixte, a notamment pris les décisions suivantes : 

 

N° 01 – Personnel ALPI - RIFSEEP 

La Présidente informe l’assemblée que lors du Comité syndical du 15 décembre 2017, le RIFSEEP (part IFSE 
uniquement) avait été instauré à l’ALPI pour les cadres d’emplois :  

- d’attaché territorial,  
- de rédacteur territorial,  
- d’adjoint administratif,  
- d’adjoint technique.  

 
Parallèlement, les règles relatives au régime indemnitaire des autres cadres d’emplois de l’ALPI (ingénieur 
territorial et technicien territorial, non soumis au RIFSEEP), étaient modifiées afin que celles-ci soient les mêmes 
pour tous les agents.  
 
Dans ce cadre, des règles de réduction du régime étaient prévues en cas de congé de maladie ordinaire à compter 
du 6ème jour de congé (retenue d’1/30ème).  
 
Madame La Présidente propose ainsi de mettre fin à cette disposition, en raison du rétablissement de la journée 
de carence à compter du 1er janvier, qui impacte déjà la rémunération des agents.  
 
Conformément à la réglementation, cette modification a été présentée en Comité technique du CDG les 13 mars 
2018 et 12 avril 2018. 
 
L’ensemble des autres dispositions de la délibération du 15 décembre 2017 reste inchangée.  

 
LE COMITE SYNDICAL 

 
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment l’article 88, 

 

VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 26 
janvier 1984, 
 

Vu la délibération du Comité syndical en date du 15 décembre 2017 instaurant le  RIFSEEP pour les cadres 
d’emplois d’Attaché territorial, de Rédacteur Territorial, d’Adjoint administratif et modification du régime 
indemnitaire existant pour les cadres d’emplois d’Ingénieur territorial et Technicien Territorial à compter du 1er 
janvier 2018 
 

Vu les avis du comité technique en date du 13 mars 2018 et du 12 avril 2018, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
Article 1 : 
De mettre fin au dispositif prévue en cas de congés de maladie ordinaire à compter du 6ième jour de congé (retenue 
d’1/30) en raison du rétablissement de la journée de carence à compter du 1er janvier. 
L’ensemble des autres dispositions de la délibération du 15 décembre 2017 reste inchangée.  
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Syndicat Mixte ALPI 

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 2018 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 

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° 01-02 : Personnel ALPI – Création poste de Technicien Principal de  

  2ème Classe 

 

La Présidente informe l’Assemblée qu’il convient de recruter un agent supplémentaire au sein du Pôle e-
administration pour renforcer l’équipe déjà mise en place sur la prestation du Délégué à la Protection des 
Données). 
 
De plus, l’agent sera chargé d’effectuer l’assistance téléphonique de niveau 1 pour les prestations proposées par 
le Pôle ainsi que le suivi spécifique de certaines prestations, en particulier celles relatives à la dématérialisation 
(Actes, Marchés Publics, …).  
 
Madame la Présidente propose donc la création d’un poste de technicien Principal de 2ème classe à Temps Complet.  

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 : 

 
Article 1 : 
De créer 1 poste de technicien Principal de 2ème classe à Temps Complet à compter du 01 août 2018. 
L’agent sera affecté au sein du Pôle e-administration. 
 
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. 
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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. 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 02 : Approbation du contrat d’accompagnement pour les adhérents  

  ALPI/DPO 

 

La Présidente informe l’Assemblée que le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en 

vigueur le 25 mai dernier. Il fournit un cadre de conformité fondé sur la responsabilité en matière de protection 

des données en Europe. 

En effet, elle rappelle également que les organismes (publics et privés) sont amenés à recourir de façon croissante 

aux moyens informatiques pour gérer les nombreux services dont elles ont la compétence. 

Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles technologies se multiplient et le recours au réseau 

internet facile le développement des téléservices locaux de l’administration électronique à destination des 

administrés. Ces applications et fichiers recensent de nombreuses informations à caractère personnel sur les 

administrés ou autres usagers. 

Afin d’accompagner les structures adhérentes à respecter les obligations en matière de protection de données à 

caractère personnel, l’ALPI propose une prestation relative à la protection des données personnelles. 

Le service ouvert depuis le 01 janvier 2018, remplace la prestation du CIL mutualisé en place à l’ALPI depuis 3 

ans. Les coûts de la prestation avait été adopté lors du comité syndical du 15 décembre 2017.  

Cette prestation composée de trois partie : administrative, technique et open DATA nécessité la mise en place 

d’un contrat d’accompagnement afin de préciser les missions du Délégué et l’intervention de la prestation dans 

le temps. 
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Syndicat Mixte 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 le rapport présenté par la Présidente 

Après en avoir délibéré,  DECIDE  

Article 1 : 
D’approuver le contrat d’accompagnement à la protection des données à caractère personnel proposé aux 

structures adhérentes.  

Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer les contrats ainsi que d’éventuels avenants ou tout document afférent à ce 

dossier. 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 

un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 2018 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental ALPI 
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° 03 : Nouvelles participations 

 

La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents. 

 

LE COMITE SYNDICAL 

 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,  

 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
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Article 1 :  
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et des non-adhérents. 
 
 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 

 

 
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
 

         Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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- 
PARTICIPATIONS POLE ASSISTANCE – Service matériels 

 
 
 

TYPE DE PARTICIPATION PARTICIPATION 2018 

Gestion et administration WIFI CIGALE 
La borne WIFI Cigale est mise à disposition par l’ALPI 
à l’Adhérent 

250 € / an 
Engagement sur 3 ans 
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PARTICIPATIONS POLE E-ADMINISTRATION 

 

- Prestation « Délégué à la Protection des Données » 

 

Lors du Comité Syndical du 15 décembre 2017, la nouvelle prestation DPO était mise en place et le montant des 
participations votées en CS. 

Pour uniformiser la grille tarifaire avec celle des autres prestations de l’ALPI, les participations SIVOM, SICTOM 
et SIETOM sont intégrées dans la strate Syndicats et Etablissements. Les participations existantes les concernant 
sont supprimées. 

 

1ère année 

Mairies 
Participation 

2018 

Jusqu' à 199 h 120 € 

Entre 200 et 499 h 150 € 

Entre 500 et 699 h 170 € 

Entre 700 et 999 h 210 € 

Entre 1 000 et 1 499 h 240 € 

Entre 1 500 et 1 999 h 300 € 

Entre 2 000 et  2 999 h 360 € 

Entre 3 000 et 3 499 h 480 € 

Entre 3 500 et 4 999 h 600 € 

Entre 5 000 et 7 999 h 840 € 

Entre 8 000 et 9 999 h 1 200 € 

Entre 10 000 et 19 999 h 1 800 € 

Entre 20 000 et 44 999 h 3 600 € 

Egal ou supérieur à 45 000 h 5 000 € 

Syndicats et établissements sociaux   

Jusqu'à 3499 h 120 € 

Entre 3500 et 4999 h 150 € 

Entre 5000 et 7999 h 170 € 

Entre 8000 et 9999 h 240 € 

Entre 10 000 et 19 999 h 600 € 

Entre 20 000 et 44 999 h 1 200 € 

Egal ou supérieur à 45 000 h 2 000 € 

Communautés   

Jusqu'à 14999 h 1 200 € 

Entre 15000 et 29999 h 1 800 € 

Egal ou supérieur à 30000 h 3 600 € 

Autres établissements publics   

Jusqu'à 10 agents 480 € 

De 11 à 20 agents 600 € 

De 21 à 30 agents 840 € 

De 31 à 50 agents 1 200 € 

De 51 à 80 agents 1 800 € 
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De 81 à 100 agents 3 600 € 

De 100 au 500 agents 5 000 € 

Supérieur à 500 agents 10 000 € 

 

Années suivantes 

Mairies Participation 2018 

Jusqu' à 199 h 70 € 

Entre 200 et 499 h 90 € 

Entre 500 et 699 h 110 € 

Entre 700 et 999 h 120 € 

Entre 1 000 et 1 499 h 180 € 

Entre 1 500 et 1 999 h 220 € 

Entre 2 000 et  2 999 h 240 € 

Entre 3 000 et 3 499 h 300 € 

Entre 3 500 et 4 999 h 360 € 

Entre 5 000 et 7 999 h 600 € 

Entre 8 000 et 9 999 h 840 € 

Entre 10 000 et 19 999 h 1 200 € 

Entre 20 000 et 44 999 h 1 800 € 

Egal ou supérieur à 45 000 h 3 600 € 

Etablissements sociaux   

Jusqu'à 3499 h 70 € 

Entre 3500 et 4999 h 80 € 

Entre 5000 et 7999 h 110 € 

Entre 8000 et 9999 h 180 € 

Entre 10 000 et 19 999 h 360 € 

Entre 20 000 et 44 999 h 840 € 

Egal ou supérieur à 45 000 h 1 500 € 

Communautés   

Jusqu'à 14999 h 840 € 

Entre 15000 et 29999 h 1 200 € 

Egal ou supérieur à 30000 h 1 800 € 

Autres établissements publics   

Jusqu'à 10 agents 300 € 

De 11 à 20 agents 360 € 

De 21 à 30 agents 600 € 

De 31 à 50 agents 840 € 

De 51 à 80 agents 1 200 € 

De 81 à 100 agents 1 800 € 

De 100 au 500 agents 3 600 € 

Supérieur à 500 agents 8 000 € 
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1. NON ADHERENTS 
 

 

TARIFS H.T POLE ASSISTANCE – Service matériels 

 
 

- Sécurité informatique  - WIFI Cigale 

 
 

TYPE DE PARTICIPATION TARIF H.T 2018 

Gestion et administration WIFI CIGALE 
La borne WIFI Cigale est mise à disposition par l’ALPI 
à l’Adhérent 

210 € H.T / an 
Engagement sur 3 ans 

 

N° 04 : Marché solution de gestion des délibérations : complément apporté à  

  la délibération en date du 8 mars 2018 

 

La Présidente informe l’Assemblée que lors du Comité syndical du 28 février, une délibération avait été prise 
concernant le lancement d’un marché pour l’acquisition d’une solution de gestion dématérialisée des délibérations 
et des rapports des assemblées. 

Initialement, le marché comportait deux lots (un spécifique pour les collectivités inférieurs à 3500 habitants et 
l’autre pour les collectivités supérieurs à 3500 habitants).  

Il convient de modifier la délibération dans le sens où le marché ne sera pas alloti. En effet, les prestations et les 
fonctionnalités de l’application demandées répondent à des besoins indissociables. 

Pour rappel, l’application sera déployée par l’ALPI et utilisée pour ses services mais aussi pour toutes les 
collectivités adhérentes 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  

 

En conséquence, il sera proposé, lors de la réunion : 

- D’abroger la délibération prise lors de la séance du 08 mars 2018 
- De prendre une nouvelle délibération tenant compte des remarques énoncées ci-dessus. 

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, 
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Vu la délibération du Comité syndical du 28 février 2018, 
 
Vu le rapport présenté par la Présidente,  
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 :  
D’annuler la délibération du 28 février 2018 prise pour le lancement du marché portant sur l’acquisition d’une 

solution de gestion de délibérations 

 

Article 2 : 

D’approuver le lancement de la procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l’attribution de l'accord-cadre mono-

attributaire à bons de commande pour l’acquisition d’un logiciel de gestion des délibérations (marché non alloti) 

 
Article 3 : 
Les offres seront choisies par la commission d’appel d’offres de l’ALPI. 
 
Article 4 :  
D’autoriser Madame La Présidente à signer le marché à venir avec le prestataire retenu 

 
 
 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

 Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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 : Groupement de commande avec le Centre de Gestion des Landes  

  portant sur la Formation Santé Sécurité au Travail 

La formation permanente des agents territoriaux dans les domaines relevant de la santé et de la sécurité au 
travail est un impératif légal et réglementaire. 
 
Afin de répondre aux besoins des collectivités territoriales et des établissements publics pour la formation des 
agents et au regard des couts élevés induits par l’achat récurent de prestations de formations obligatoires santé 
et sécurité au travail (FSST), le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, les collectivités 
territoriales et leurs établissements proposent aux personnes publiques précitées du département des Landes de 

mutualiser l’achat de prestations de formations FSST dans le cadre d’un groupement de commandes dédié à 
l’organisation, la passation et l’exécution de marchés publics et accords-cadres de services.  
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Dans le cadre de cette procédure, régie par l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, une convention doit 
être conclue entre les membres du groupement de commandes pour chaque type de besoins. Celle-ci doit 
déterminer notamment, outre l’objet et les différents partenaires du groupement :  

- L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ; 

- Les missions du coordonnateur ; 

- Les rôles de chacun des membres ; 

- Les modalités et critères de prise en charge financière de la part revenant à chaque personne publique.  

 
C’est pourquoi, je vous propose de vous prononcer sur l’adhésion de l’ALPI au groupement de commandes 
constitué pour la passation du marché d’acquisition de prestations de formations santé et sécurité au travail et 
de m’autoriser à signer cette convention ainsi que les marchés publics ou accords-cadres et leurs avenants et à 
en assurer leur exécution pour ce qui concerne notre établissement qui en découleront ;  
 
Je vous propose que le choix du ou des titulaire(s) soit effectué par la Commission d’appel d’offres du Centre de 
gestion de la fonction publique territoriale des Landes.  
 
De plus, notre Comité Syndical sera informé des résultats de la mise en concurrence.  
 
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’adhérer au groupement de commandes constitué pour la dévolution d’un marché d’acquisition de prestations 
de formations santé et sécurité au travail ; 
 
Article 2 : 
D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet, jointe en 
annexe ; 
 
Article 3 : 
D’autoriser Madame la Présidente à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en découlant ;  
 
Article 4 : 

D’autoriser le coordonnateur à prendre toutes les mesures et procédures nécessaires pour le recensement des 
besoins, la passation des marchés publics et accords-cadres, et toutes mesures découlant de ces mesures et 
procédures ; 
 
Article 5 : 
D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Centre de  gestion de la fonction publique territoriale des Landes à 
choisir le ou les titulaire(s) du marché ;  
 
 
Article 6 : 
D’autoriser le Président du Centre de gestion des Landes à signer les marchés publics et accords-cadres et rejeter 
les candidatures et les offres non retenues ainsi que toutes mesures ou procédures en découlant ; 
 
 
 
 
Article 7 : 
Décide  de s’engager à exécuter, avec la ou les entreprises retenue(s), les marchés, accords-cadres ou marchés 
subséquents dont l’ALPI est partie prenante ;  
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Article 8 : 
Décide  de s’engager à régler les sommes dues au titre des marchés, accords-cadres et marchés subséquents 
dont l’ALPI est partie prenante et à les inscrire préalablement au budget. 
 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 06-01 : Convention FOAD Nouvelle-Aquitaine 

 

Madame la Présidente rappelle à l’Assemblée que l’ALPI a mis en place en 2015 une Plate-Forme Ouverte de 
Formation A distance.  
 
Dans ce cadre, une subvention de 45 000 € avait été accordée par la région Aquitaine et un acompte de 36 000 
€ a d’ores et déjà été versé.  
 
Afin d’obtenir le solde de cette subvention non versé dans les temps impartis, une nouvelle convention doit être 
signée avec la région Nouvelle Aquitaine, permettant la prolongation de la durée de réalisation du projet de l’ALPI.  

 
Le projet étant désormais totalement achevé, la demande de solde devra intervenir dans les 6 mois à compter 
de la signature de la convention et être accompagnée :  

 

- du relevé de dépenses définitif daté et signé par le représentant du bénéficiaire,  

- d’une analyse comparée des différentes offres reçues,  

- d’une analyse des premiers usages et de l’impact du projet sur l’activité Formation 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 convention relative à la finalisation du projet de FOAD,   
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE :  
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Article 1 : 
D’approuver les termes de la convention entre la région Nouvelle Aquitaine et l’ALPI,  
 
Article 2 : 
De donner délégation à La Présidente pour la signature de ladite convention et toutes autres pièces afférentes à 

ce dossier 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 06-02 : Convention MCNSA Conseil départemental 

 

Madame la Présidente informe l’Assemblée que dans le cadre de la convention portant sur la modernisation et la 
professionnalisation des services d’aide à domicile dans le Département, le Conseil Départemental a accordé une 
subvention globale de 48 000 € pour l’année 2018, composée de : 

 
- 24 000 € représentant la participation financière du Département,  

- 24 000 € représentant la participation financière de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie 

(CNSA).  

Elle porte sur le déploiement de la télégestion au sein des services d’aides à domicile des CIAS landais, réalisé 
par le service logiciels de l’ALPI.  
 
Le versement de cette subvention est soumise à la signature d’une convention entre les deux parties, définissant 
les engagements réciproques et les modalités financières. 

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 convention de modernisation et de professionnalisation des services d’aide à domicile,   
 
Vu le rapport présenté par la Présidente, 
 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
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Article 1 : 
D’approuver les termes de la convention entre le Conseil Départemental et l’ALPI  
 
Article 2 : 
De donner délégation à la Présidente pour la signature de ladite convention et toutes autres pièces afférentes à 

ce dossier 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 06-03 : Convention Médiateur CDG des Landes 

 

La Présidente informe l’Assemblée le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes s’est 
engagé dans l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire permise par l'article 5 IV de la loi du 18 
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle qui permet, jusqu’en novembre 2020, d’introduire 

une phase de médiation avant tout contentieux au Tribunal Administratif.  
 

Ce processus concernera obligatoirement les décisions administratives individuelles suivantes :  
 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de rémunération 
mentionnés au premier alinéa de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983  
 
 Décisions de refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus 
pour les agents contractuels aux articles 15,17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 

 
 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un 
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi d’un agent 
contractuel à l’issue d’un congé mentionné au point précédent  
 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent  à l’issue d’un 
avancement de grade ou d’un changement de cadre d’emplois obtenu par promotion interne 

 
 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long 
de la vie  

 
  



450 BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Juin 2018 

SYNDICATS MIXTES 

Syndicat Mixte ALPI 

 Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les 
employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés en application de l’article 6 sexies de la loi du 13 
juillet 1983 
 
 Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions de travail 
des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par 
l'article 1er du décret du 30 septembre 1985. 

 
Ce mode de règlement alternatif des conflits permet, dans le respect des principes de légalité et de bonne 
administration, de régler les différends de manière plus souple, plus rapide et moins onéreuse. 

 
La mission de médiation préalable obligatoire est assurée par le Centre de Gestion de la fonction publique 
territoriale des Landes sur la base de l'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984. 

 
La conduite de la médiation sera assurée par des agents du Centre de Gestion formés et opérationnels, qui 
garantiront le respect des grands principes de la médiation : indépendance, neutralité, impartialité, 
confidentialité. 

 
Toutefois, pour bénéficier de cette nouvelle prestation, dont les tarifs sont détaillés dans la convention 

d’adhésion, (200 € par médiation pour les collectivités affiliées, 500 € par médiation pour les collectivités non 
affiliées) les collectivités doivent délibérer avant le 1er septembre 2018. 

 
Cette délibération permettra, dans l’hypothèse d’un conflit, d’éviter un contentieux au tribunal par cette phase 
de dialogue et d’aboutir à une résolution rapide et durable du différend. 
 
Considérant l’intérêt que représente l’adhésion à cette démarche, 
 
 

LE COMITE SYNDICAL 
 

Vu le code de Justice administrative, 
 
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, 
 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment son article 25, 
 
Vu le décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable 
obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux,  
 
Vu l’arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en 
matière de litiges de la fonction publique territoriale, 
 
Vu la délibération du 27 mars 2018 instituant la médiation préalable obligatoire et autorisant le Président du 
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes à signer une convention d’expérimentation de 
la médiation préalable obligatoire, 
 

 
DECIDE 

 
Article 1 : 
D’expérimenter la médiation préalable obligatoire prévue à l’article  5-IV de la loi n°2016-1547 du 19 novembre 
2016, cette médiation étant assurée par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Landes,  
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Article 2 : 
D’autoriser Madame La Présidente à signer la convention d'expérimentation de la médiation préalable 
obligatoire figurant en annexe. 
 
 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 

        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 06-05 : Convention de prestation de services non adhérents 

 

La Présidente informe l’assemblée qu’il convient d’établir des conventions de prestations de service pour des 
structures qui ne peuvent adhérer au syndicat et qui demandent des prestations. 
 
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 : 
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Article 1 : 
D’approuver les conventions de prestations suivantes : 
 
Prestation pour le Délégué à la Protection des Données ; 
 

Association Entr Aide Travail : Prestation pour le Délégué à la Protection des Données 
Montant de la prestation 
360,00 € TTC (300,00 € HT), la première année, 
264,00 € TTC  (220,00 € HT), les années suivantes. 
 
Mission Locale des Landes : montant de la prestation :  
360,00 € TTC (300,00 € HT), la première année, 
264,00 € TTC  (220,00 € HT), les années suivantes 
 
Francas des Landes : montant de la prestation  
360,00 € TTC (300,00 € HT), la première année, 
264,00 € TTC  (220,00 € HT), les années suivantes 
 
Amicale Laique Rionnaise : montant de la prestation 

360,00 € TTC (300,00 € HT), la première année, 
264,00 € TTC  (220,00 € HT), les années suivantes 
 

 
Article 2 : 
D’autoriser la Présidente à signer les conventions ainsi que d’éventuels avenants. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
   Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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° 07 : 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 
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Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et établissements 
publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI, 
 
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions d’adhésion, 
 
Vu le rapport présenté par 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 

GIP ESEA Nouvelle Aquitaine 
Siège à Bordeaux 
(adhésion du 16/03/2018) 
 
 
 
Maison de retraite de Villeneuve 
de Marsan 
(26/04/2018) 

X 
 
 
 
 
X 

  

 

 
Complément d’adhésion  

Attributions 
obligatoires 
(extranet 

départemental et 
formations) 

Maintenance 
matériel 

Fourniture et 
production de 

logiciels 

Haut-débit 

CCAS Aire sur l’Adour  
(11/04/2018) 
 

  x 
 

 

Désignation des représentants : 

GIP ESEA Nouvelle Aquitaine 

 Représentant titulaire : Régis ROSE 

 Représentant suppléant : Laurent CADIOU 

 
Article 2 :  
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier. 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

    Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 2018 

 

La Présidente du Syndicat Mixte Départemental, 
 

 

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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Modèle de délibération 

 

MODELE DE DELIBERATION  
POUR L’ADHESION AU GROUPEMENT DE COMMANDES DEPARTEMENTAL 
PERMANENT RELATIF A L’ACQUISITION DE TERMINAUX ET DE SERVICES 

DE TELEPHONIE MOBILE 
 
Afin de répondre aux besoins des établissements publics administratifs communaux, intercommunaux, des  
établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les établissements publics locaux, les 
syndicats mixtes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les communes du 
département des Landes, il est constitué un groupement de commandes visant à l’acquisition de prestations de 
services en matière de téléphonie mobile et d’achat de terminaux.  
 
En 2015, une expérimentation destinée aux CIAS et un CCAS du département des Landes a été menée en 2016 
avec grand succès. Cette première convention d’adhésion au groupement comprend 16 adhérents qui ont tous 
bénéficié de conditions et de tarifs préférentiels avec le prestataire Bouygues pour la période allant du 3 octobre 
2016 jusqu’au 2 octobre 2018.  
 
Conformément à la convention d’adhésion et à la demande de ses membres, le Centre de gestion de fonction 
publique territoriale des Landes propose aujourd’hui aux personnes publiques précitées de mutualiser l’achat de 
ces prestations dans le cadre d’un groupement de commandes dédié à l’organisation, la passation et l’exécution 
de marchés publics et accords-cadres de services. Ce groupement est donc ouvert à l’ensemble des personnes 
morales de droit public du département des Landes.  
 
Dans le cadre de cette procédure, régie par l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 Juillet 2015 relative 
aux marchés publics, une convention doit être conclue entre les membres du groupement de commandes pour 
chaque type de besoins. Celle-ci doit déterminer notamment, outre l’objet et les différents partenaires du 
groupement :  

 
- L’organisme qui assure le rôle de coordonnateur du groupement ; 

- Les missions du coordonnateur ; 

- Les rôles de chacun des membres ; 

- Les modalités et critères de prise en charge financière de la part revenant à chaque personne publique.  

 
C’est pourquoi, je vous propose de vous prononcer sur l’adhésion de l’ALPI au groupement de commandes 
départemental constitué pour la passation du marché d’acquisition de terminaux et de services de téléphonie 
mobile et de m’autoriser à signer cette convention ainsi que les marchés publics ou accords-cadres et leurs 
modifications et à en assurer leur exécution pour ce qui concerne notre établissement qui en découleront ;  
 
Je vous propose que le choix du titulaire soit effectué par la Commission d’appel d’offres du Centre de gestion de 
la fonction publique territoriale des Landes.  
 
De plus, notre Comité Syndical sera informé des résultats de la mise en concurrence.  
 

LE COMITE SYNDICAL 

 
Après en avoir délibéré,  DECIDE : 
 
Article 1 : 
D’adhérer au groupement de commandes constitué pour la dévolution d’un marché d’acquisition de terminaux et 
de services de téléphonie mobile ; 
 
Article 2 : 
D’approuver les termes de la convention constitutive du groupement de commandes créé à cet effet, jointe en 
annexe ; 
 
Article 3 : 
D’autoriser Madame La Présidente à intervenir à la signature de la convention et de toutes pièces en découlant ;  
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Article 4 : 
D’autoriser le Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à réaliser  toutes les procédures 
administratives, techniques et juridiques de passation, d’analyse et de conclusion des marchés publics et accords-
cadres découlant du présent groupement ; 
 
Article 5 : 
D’autoriser la Commission d’appel d’offres du Centre de  gestion de la fonction publique territoriale des Landes à 
choisir le  titulaire du marché ;  
 
Article 6 : 
Décide de s’engager à exécuter, avec l’entreprise retenue, l’accord-cadre dont l’ALPI est partie prenante ; 
 
Article 7 : 
Décide  de s’engager à régler les sommes dues au titre de l’accord-cadre dont l’ALPI est partie prenante et à les 
inscrire préalablement au budget. 
 

 
 

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans 
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire. 

 
        Fait à Mont-de-Marsan, le 29 mai 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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