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Commission Permanente 

Réunion de la Commission Permanente du 28 septembre 2018 

La Commission Permanente : 

N° 1(1) : Développement économique – Soutien à l’immobilier d’entreprises 

 

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 - Aide à l’immobilier d’entreprises : 

conformément aux délibérations n° 1 du 14 mai 2018 et n° 1 du 16 juillet 2018 par lesquelles 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, 
 

1°) SARL Castel Foie Gras à Castel-Sarrazin - Extension de bâtiment : 

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 Coteaux et Vallées des Luys et le Département des 
Landes le 3 août 2018 et notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SARL Castel Foie Gras 
905, route des Pyrénées 
40330 CASTEL-SARRAZIN 

pour l’extension de son bâtiment de production, 
projet qui entrainera la création de 
10 emplois nouveaux sur 5 ans, 
d'un coût prévisionnel de 422 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 126 600 € plafonné à .................................................................................... 75 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 5 emplois x 6 000 €). 

 

2°) SAS Dussau Distribution – Extension de bâtiment : 

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 Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1er 
juin 2018 et notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SAS Dussau Distribution 
ZA route d’Aire sur l’Adour 
40320 PECORADE 

pour l’extension d’un bâtiment industriel, 
projet qui entrainera la création de 
7 emplois nouveaux sur 3 ans, 
d'un coût prévisionnel de 200 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 60 000 € plafonné à ...................................................................................... 57 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 2 emplois x 6 000 €). 
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3°) SAS TRE-FROID à Pomarez - Extension de bâtiment : 

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 Coteaux et Vallées des Luys et le Département des 
Landes le 3 août 2018 et notamment son article 2 (1er alinéa), 

- d'octroyer à la SAS TRE-FROID 
415, route de la Gare 
40360 POMAREZ 

pour la construction d’un nouveau bâtiment industriel, 
projet qui entrainera la création de 15 emplois nouveaux, 
d'un coût prévisionnel de 900 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de 270 000 € plafonné à .................................................................................. 105 000 € 
(5 emplois x 9 000 € + 10 emplois x 6 000 €). 

 

4°) SCOP Laporte à Samadet – Extension de bâtiment : 

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 Chalosse Tursan et le Département des Landes le 1er 
juin 2018 et notamment son article 2 (4ème alinéa), 

- d'octroyer à la SCOP Laporte 

1025, route de Saint-Sever 
40320 SAMADET 

pour l’agrandissement de son usine à Samadet, 
d'un coût prévisionnel de 222 000 € HT 
une subvention calculée au taux de 30 % 
soit un montant de ................................................................................................................... 66 600 € 

* 

* * 

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

 la SARL Castel Foie Gras, 

 la SAS Dussau Distribution, 

 la SAS TRE-FROID, 

 la SCOP Laporte. 

- de prélever les crédits sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 91) du budget départemental 
pour un montant global de 303 600 €. 

 

II - SARL Saint-Palais à Castets - Avance remboursable - Report d’annuité : 

considérant : 

• la délibération n° 1(1) du 17 avril 2015 accordant une avance remboursable de 80 000 € à la SARL Saint-
Palais à Castets ; 

• la convention n° 10/2015 signée le 28 avril 2015 entre le Département des Landes et la SARL Saint-Palais. 

compte tenu de la demande de la SARL Saint-Palais, en date du 6 juin 2018, de reporter d’un an 
le versement de la 1ère annuité pour faciliter le cycle d’exploitation de l’entreprise, 

- d’accorder à la SARL Saint-Palais un report d’annuité de l’avance remboursable comme précisé 
dans le tableau d’amortissement de l’avenant n° 1 à la convention n° 10/2015. 

- d’adopter les termes de cet avenant n° 1 et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental 
à le signer. 
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III - Conventions de délégation de compétence d’octroi d’aide à l’immobilier d’entreprise et de 
location de terrains ou d’immeubles : 

en application des délibérations du Conseil départemental n° B1(1) et B2 en date du 26 mars 2018 
et conformément à la délibération n°1 de la Commission Permanente en date du 14 mai 2018, 

- de prendre acte de la liste des EPCI, qui ont : 

 adopté leur règlement en matière d’aide à l’investissement immobilier des entreprises et de location de 
terrains ou d’immeubles, 

 délégué la compétence d’octroi de ces aides au Conseil départemental des Landes. 
- d’accepter les termes de ces délégations de compétence. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
lesdits EPCI sur la base du modèle adopté par délibération n° 1 de la Commission Permanente en date du 14 
mai 2018. 

 

N° 1(2) : Avis relatif au dossier présentant la demande d’autorisation du projet  

  d’extension à l’Est du Parc d’Activité de Pédebert à Soorts-Hossegor 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code de l’Environnement et notamment son article L. 126-1 ; 

CONSIDERANT l'opération d'aménagement initiée par le Syndicat Mixte pour la restructuration 
de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor consistant à étendre à l'Est le parc 
d'activités de Pédebert, sis à Soorts-Hossegor ; 

VU la convention de concession d’aménagement afférente conclue entre le Syndicat Mixte pour 
la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor et la SATEL le 25 Juillet 
2017 pour une durée de 10 ans ; 

VU l’avis favorable émis par le commissaire-enquêteur à l’issue de l’enquête publique qui s’est 
déroulée du 9 juillet au 10 août 2018 ; 

VU le dossier de demande d’autorisation unique, déposé par le Syndicat Mixte pour la 
restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor, relatif au projet 
d’extension à l’Est du parc d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor ; 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L. 126-1 du Code de l’Environnement, le Syndicat Mixte 
pour la restructuration de la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor doit se prononcer, 
par une déclaration de projet, sur l’intérêt général de l’opération d’aménagement projeté 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 susvisé ; 

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: 

après avoir constaté que : 

• M. Xavier FORTINON, en sa qualité de Président du Syndicat Mixte pour la restructuration de 

la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor et d’administrateur au sein du Conseil 
d’Administration de la SATEL (Société d'Aménagement des Territoires et d'Equipement des 
Landes), 
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• M. Jean-Luc DELPUECH, en sa qualité de vice-président dudit Syndicat Mixte et de la SATEL, 

• M. Lionel CAMBLANNE, en sa qualité de membre du Syndicat Mixte pour la restructuration de 
la zone d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor, 

• M. Olivier MARTINEZ, en sa qualité de Président-Directeur Général de la SATEL, 

ne prennent pas part au vote de ce dossier, 

- d’émettre un avis favorable sur le dossier de demande d’autorisation unique du projet 
d’extension à l’Est du parc d’activités de Pédebert à Soorts-Hossegor, intégrant : 

 le dossier d’autorisation de défricher au titre de l'article 341-1 du code forestier, 

 la demande de distraction du régime forestier au titre de l'article 211-1 du code forestier, 

 l’étude d’impact au titre de l'article L122-1 du code de l'environnement, 

 le dossier d’autorisation loi sur l’eau au titre des rubriques 2.1.5.0. et 3.3.1.0. de l'article 
R214-1 du code de l'environnement, 

 la demande de dérogation pour destruction d’espèces protégées au titre des articles 
L411-1 et suivants du code de l'environnement. 

 

N° 2 : Tourisme 

 

VU le règlement CE n° 1407/2013 de la Commission Européenne du 18 décembre 2013 
concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union 
Européenne aux aides « de minimis » publié le 24 décembre 2013 au Journal Officiel de l’Union 
Européenne ; 

VU la politique de soutien en faveur du développement touristique définie par l’Assemblée 
départementale ; 

VU le règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme  2018 tel qu’adopté par 
délibération n° C1 de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018 ; 

VU les dossiers présentés par les porteurs de projet ; 

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 – Système de réservation en ligne : INGENIE 

Conformément à la délibération n° C1 du 22 juin 2018, par laquelle le Conseil départemental a 
décidé d’accorder une aide financière à hauteur de 30% du montant HT des investissements, aux Offices de 
Tourisme landais pour déployer un nouveau logiciel de réservation en ligne (INGENIE), 

- d’accorder en conséquence les subventions suivantes : 

1°) Aux structures privées : 

 Office de Tourisme Landes Atlantique Sud 
pour un coût d’investissement HT de  10 100 € 
compte tenu du CSD (1,21) 
une subvention départementale de .................................................................................. 3 666,30 €  
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 Office de Tourisme des Grands Lacs 

Après avoir constaté que M. Alain DUDON en qualité de Président de la Communauté de 
Communes des Grands Lacs, ne prenait pas part au vote, 

pour un coût d’investissement HT de 13 100 € 
compte tenu du CSD (1,08) 
une subvention départementale de ................................................................................. 4 244,40 € 

 Office de Tourisme du Seignanx 
pour un coût d’investissement HT de 7 600 € 
compte tenu du CSD (0,75) 
une subvention départementale de  ................................................................................ 1 710,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires pour un montant total de 9 620,70 € sur le Chapitre 204 
Article 20422 (Fonction 94 - AP 2018 n° 607) du Budget départemental. 

2°) Aux structures publiques : 

 Office Intercommunal de Tourisme et de thermalisme du Grand Dax 
pour un coût d’investissement HT de  23 800 € 
compte tenu du CSD (0,82) 
une subvention départementale de ................................................................................... 5 854,80 €  

 Office Intercommunal de Tourisme de Mimizan 
pour un coût d’investissement HT de  13 100 € 

compte tenu du CSD (0,75) 
une subvention départementale de ................................................................................... 2 947,50 €  

- de prélever les crédits nécessaires pour un montant global de 8 802,30 € sur le Chapitre 204 
Article 204142 (Fonction 94 - AP 2018 n° 607) du Budget départemental. 

 

II – Hébergements – Hôtellerie – Modernisation : 

- d’accorder conformément à l’article 3 du règlement départemental d’aide au tourisme et au 
thermalisme relatif à l’hôtellerie, à : 

 la SARL Les Hortensias du lac 
Monsieur Frédéric BIOUSSE 
1578 Avenue du Tour du Lac 
40150 Soorts-Hossegor 

dans le cadre de travaux de modernisation de 
l’hôtel Les Hortensias du lac et plus  
particulièrement l’amélioration des performances 
énergétiques par, la rénovation des chambres, 
de la piscine et la refonte du site internet 
d’un coût global HT estimé à  396 738,20 € 
une subvention départementale au taux de 5% 
(taux plafonné compte tenu de la demande de ladite SARL), 
soit ............................................................................................................................. 19 836,91 €  

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20422 (Fonction 94 - AP 2018 n° 
607) du Budget départemental. 

 

III – Démarche Qualité : 

1°) Démarche Qualité, Qualité tourisme : 

Considérant la garantie de qualité de service visée par la marque « Qualité tourisme » et l’atout 
commercial qu’elle représente,  

- d’accorder, dans le cadre d’un premier audit pour l’obtention de la marque « Qualité tourisme », 
conformément à l’article 9 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme prévoyant un 
taux maximum de subvention de 70%, aux maîtres d’ouvrage privés suivants : 

 l’école de surf SCM CAIL 
à Messanges  

pour un coût HT de  750 € 
une subvention départementale d’un montant de ....................................................................... 525 € 
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 l’école SASU LOST SURF SCHOOL 
à Soorts-HOSSEGOR 

pour un coût HT de  750 € 
une subvention départementale d’un montant de ........................................................................ 525 € 

 l’école de surf SARL SL SOON LINE 
à Moliets-et-Maâ 

pour un coût HT de 750 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 525 € 

 l’école de surf Atlantic Surf CAMP 
à Capbreton 

pour un coût HT de  750 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 525 €  

 l’Office de tourisme communautaire  
d’Aire sur l’Adour 

pour un coût HT de 1 200 € 
compte tenu du CSD de la Communauté de Communes (1,16) 
une subvention départementale d’un montant de  .................................................................. 974,40 € 

 le camping Les Prés verts 
à Gastes 

pour un coût HT de  420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 € 

 le camping l’Estival 
à Mimizan 

pour un coût HT de  420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 €  

 la SARL SECAO, camping de l’Arbre d’or  
à Parentis-en-Born, 

pour un coût HT de  420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 € 

 la SARL ARDY, camping l’étang d’Ardy 
à Saint-Paul-en-Born, 

pour un coût HT de  400 € 
une subvention départementale d’un montant de ........................................................................ 280 € 

 la SARL DUFAOU 1993, camping le Moussaillon 
à Messanges, 

pour un coût HT de  400 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 280 € 

 la SAS Le SAINT MARTIN, camping le Saint Martin 
à Moliets-et-Maâ, 

pour un coût HT de 420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 € 

 la SAS GOLDEN TEAM, camping Océliances 
à Seignosse 

pour un coût HT de  420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 € 

 la SARL DAUGA Frères, camping Blue Océan 
à Ondres,  

pour un coût HT de  420 € 
une subvention départementale d’un montant de  ....................................................................... 294 € 

*       * 

* 

- de prélever les crédits nécessaires pour un montant total de 5 398,40 € sur le Chapitre 65 Article 
6574 (Fonction 94) du Budget départemental. 
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2°) Développement du e-tourisme 

Conformément à l’article 11 du règlement départemental d’aides au tourisme et au thermalisme 
relatif à l’e-tourisme : 

- d’accorder à : 

 L’Office de Tourisme Côte Landes Nature Tourisme 
201 route des lacs  
40170 Saint-Julien-en-Born 

pour la refonte du site internet 
afin qu’il soit un outil incontournable 
de communication  touristique 
d’un coût global TTC estimé à 38 670 € TTC 
le CSD de la Communauté de Communes 
(0,75) étant inopérant, 
une subvention départementale plafonnée à ........................................................................... 5 000 €  

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 94 - AP 2018 n° 
607) du Budget départemental. 

*       * 
* 

- d’adopter les termes de la convention type à conclure avec les bénéficiaires ci-dessus. 

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

 

N° 3 : 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 l’avenant n°2 à ladite convention-cadre signé le 6 septembre 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 ; 

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 A DES PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT : 

1°) Convention de Partenariat Agriculture : convention annuelle d'application 2018, Mission de 
Valorisation Agricole des Déchets (MVAD) : 

conformément à la délibération n° D1 du 26 mars 2018 par laquelle l’Assemblée départementale 
s’est prononcée favorablement pour reconduire en 2018 son soutien au respect de l’environnement en matière 
de pratiques agricoles, 

- d’accorder à la Chambre d’Agriculture des Landes, au titre des actions visant à modifier les 
pratiques agricoles conduites en 2018 par sa Mission de Valorisation Agricole des Déchets, dans le cadre des 
objectifs fixés par ce Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, une subvention 
départementale d’un montant de 16 750 €, 
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- d’adopter les termes de la convention avec la Chambre d’Agriculture des Landes fixant 
notamment le programme 2018 des actions de valorisation agricole des boues de stations d’épuration, 
d’assistance technique aux agriculteurs utilisateurs et aux producteurs de boues recyclées en agriculture et une 
cartographie départementale des plans d’épandage, 

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

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

2°) Convention en paiement associé avec l’Agence de Service et de Paiement (ASP) pour les aides 
à la modernisation des élevages (sous-mesure 4.1.A) et les aides aux investissements en CUMA (sous-mesure 
4.1.C) : 

conformément à la délibération n°3 du 13 mai 2016 de la Commission Permanente qui a approuvé 
les termes de la convention en paiement associé des aides attribuées par le Département  sur la période 2016-
2020 pour des mesures 4.1.A (Plan pour la Compétitivité des Exploitations Agricoles et leur adaptation au 
respect de l’Environnement – Agriculture respectueuse de l’Environnement en Aquitaine) et 4.1.C 
(Investissements dans les exploitations agricoles en CUMA) du Plan de Développement Rural Aquitain en 
cofinancement FEADER, 

conformément à la délibération n°3 du 14 mai 2018 par laquelle la Commission Permanente a 
approuvé les termes de l’avenant n°1 à la convention cadre relative à la gestion en paiement associé des aides 
attribuées par le Conseil départemental des Landes, avec l’Agence de Services et de Paiements, et de leur 

cofinancement FEADER pour la programmation 2014-2020, qui modifie la date de prise d’effet à savoir le 1er 
mai 2016, 

- d’approuver les termes de l’avenant n°2 à la convention cadre relative à la gestion en paiement 
associé des aides attribuées par le Conseil départemental des Landes, avec l’Agence de Services et de 
Paiements, et de leur cofinancement FEADER pour la programmation 2014-2020, qui modifie les libellés des 
intitulés et numérotations de certains types d’opérations, suite à la modification du Plan de Développement 
Rural Aquitain.  

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

3°) Diagnostics tracteurs – Banc d’essai moteur, programme 2018 : 

  conformément à la délibération n° D1 en date du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil 
départemental s’est prononcé favorablement pour la poursuite de l’aide à la réalisation de diagnostics des 
appareils d’épandage d’intrants (enfouisseurs d’engrais minéraux et épandeurs d’engrais minéraux) et pour la 
poursuite de l’aide à la réalisation de diagnostics tracteurs (banc d’essai moteur) en vue de réduire la 
consommation énergétique, 

dans le cadre des règlements d’exemption de notification édictés par l’Union Européenne au 
titre de l’amélioration des performances environnementales,  

- d’attribuer à l’Association TOP MACHINE 40 pour la réalisation de        16 diagnostics tracteurs 
au titre du programme AREA / PCAE une aide financière de 50 % et d’un diagnostic tracteur hors programme 
AREA / PCAE, une aide financière de 36 %, sur la base de 98 € HT par diagnostic soit un montant global de 
819,28 €, 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) 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 – 4ème 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 »), 
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- d’attribuer à : 

 M. Michel VIDOT 
EARL du Moulin Neuf 
840 route du Moulin 
40320 BATS  
pour l’achat d’équipements de gavage 
représentant un investissement de 12 975,27 €  
une subvention départementale de 36 % 
soit  ......................................................................................................................... 4 671,10 € 

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

2°) Aides au développement des cultures pérennes (plantation de vergers de kiwis), programme 
2018 – 1ère tranche : 

conformément à l’article 6 du Règlement d’intervention du Conseil départemental des Landes en 
faveur des cultures pérennes de kiwis dans le cadre d’une démarche de qualité et de diversification et du 
dispositif d’aide notifié SA 39618 « Investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire 
2015-2020 »: 

- d’attribuer à : 

 M. Hervé PINAQUY  

848 chemin de Birs 
40390 SAINT-LAURENT-DE-GOSSE 
pour la plantation d’un verger de 0,87 ha de la variété Sorelli 
représentant un investissement de 7 249,13 € 
calculée au prorata de la superficie plantée, la subvention étant plafonnée à 5 000 € par ha 

soit ...................................................................................................................... 4 350 € 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du 
budget départemental 

3°) Investissements en élevage bovins lait, viande, ovins et chevaux lourds hors programme 
AREA - PCAE, programme 2018 – 5ème tranche : 

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

- d’octroyer une subvention au bénéfice de quatre dossiers, représentant un montant 
d’investissements subventionnables de 22 507,22 € calculée à un taux de 40%, soit un montant global d’aides 
de 9 002,89 €. 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

4°) Aide à la conservation des vins de distillation et au vieillissement de l’armagnac, Programme 
2018 – 2ème tranche : 

conformément à l’article 7 du Règlement d’intervention du Conseil départemental en agriculture 
et en application du règlement de minimis dans le secteur primaire agricole n° 1408/2013 du 18 décembre 
2013 et après avis favorable du Conseil de Direction du Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac 
(BNIA) 

- d’attribuer à : 

 M. Jean-Michel LAMOTHE  
743 route de Marquestaou 
40190 HONTANX 
pour l’acquisition de cinq pièces d’armagnac  
représentant un investissement de 4 100 € 
une subvention départementale de 18 % 
soit  ...........................................................................................................................  738,00 € 

- de prélever le crédit correspondant au Chapitre 204 Article 20421 (Fonction 928) du budget 
départemental. 
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5°) 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,  

en application du régime cadre exempté de notification SA 39677 relatif aux aides aux actions de 
promotion en faveur des produits agricoles 2015-2020 et du règlement n° 1408-2013 du 18/12/2013 relatif 
aux aides de minimis dans le secteur de la production primaire agricole, 

- d’attribuer à : 

 M. Pierre GARREAU 
SCEA Château Garreau 
Château Garreau 
40240 LABASTIDE D’ARMAGNAC 
pour un investissement de 432 € 
une subvention départementale de 67,5 % 
soit  ............................................................................................................................ 291,60 € 

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

6°) Abonnement au Réseau National des Espaces Tests Agricoles (RENETA) : 

dans le cadre de l’implantation d’un Espace Test Agricole Landais (ETAL40) sur les communes de 
Mimizan et Magescq et du développement de cet outil et de la volonté du Département d’adhérer au Réseau 
National des Espaces Tests Agricoles (RENETA) pour bénéficier : 

 du retour d’expérience des membres actuels, 
 de formations approfondies et d’encadrement, 
 d’une valorisation du projet à travers ce réseau (diffusion des appels à candidatures), 
 d’une articulation régionale avec les Espaces Tests Agricoles de «Nouvelle Aquitaine» 

- d’adhérer au RENETA par le versement d’une somme de 150 € correspondant au montant de 
l’adhésion annuelle pour un membre actif en projet,  

-  de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 du Budget départemental 
(Fonction 928). 

 

III - AMENAGER NOTRE TERRITOIRE EN PRESERVANT LES EXPLOITATIONS FAMILIALES : 

1°) Installation des Jeunes Agriculteurs : Versement du solde de l’aide à l’installation à  M. Mathieu 
NOGUES à Mouscardès : 

Conformément :  

. à la délibération n° 3 de la Commission Permanente du 18 juillet 2014 accordant une de 6 750 € au titre de 
l’aide à l’installation des Jeunes Agriculteurs à M. Mathieu NOGUES, SCEA de Jouancère, 265 route de l’Arrayaou, 
40290 MOURCARDES, 

. à l'article 11 du Règlement d'intervention du Conseil départemental des Landes en agriculture, 

. à la délibération n° 3 du 6 avril 2018 autorisant une année dérogatoire à M. Mathieu NOGUES pour lui 
permettre d’atteindre les objectifs prévus par le Règlement d’intervention,  

Considérant :  

. que le versement du solde n’ a pas pu être effectué car malgré l’année dérogatoire, le revenu disponible n’ a 
jamais été équivalent au SMIC, 

. que l’exploitation a subi de plein fouet les deux épisodes d’Influenza Aviaire (production de prêt à gaver) et 
que les prévisipnnels de production n’ont pas pu être atteints,  

- de prendre acte de :  

 de l’augmentation de l’Excédent Brut d’Exploitation (E.B.E.),  

 du développement en parallèle d’un atelier de vente à la ferme de viande de bœuf,  

 de la reprise d’un rythme de croisière pour la production de prêt à gaver, 
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au vu des éléments précités : 

- de verser le solde de l’aide à l’installation d’un montant de 3 375 €. 

- de prélever la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 928) du budget 
départemental. 

2°) Solidarité envers les agriculteurs, intempéries 2018 : 

conformément à la délibération n° E du 22 juin 2018 et n° 3(2) de la Commission Permanente du 
16 juillet 2018, par lesquelles notre Assemblée a respectivement consacré une enveloppe prévisionnelle de 
500 000 € pour les mesures de soutien à l’agriculture avec une inscription de 250 000 € pour l’exercice 2018 
et adopté les modalités d’intervention d’urgence pour l’achat et le transport de fourrage d’une part, le nettoyage 
des vergers de kiwis d’autre part, 

a)  Mesures d’urgence, été 2018 : 

 Aide à l’achat et au transport de fourrages – 1ère tranche 2018 :  

Considérant l’aide forfaitaire à l’achat et au transport de fourrages de 50 €/T à destination des 
éleveurs des Barthes pour l’été 2018,  

- d’attribuer 26 355,50 € au titre d’une première tranche au profit de 18 bénéficiaires pour la 
fourniture de 311,8 tonnes de foin et de 1 200 tonnes brutes de maïs doux (soit 310,75 tonnes de matière 
sèche).  

- de préciser que lorsque le coût d’achat et de transport est inférieur à 50 €/T, l’aide est 
équivalente au coût d’achat. 

 Aide au nettoyage de vergers d’actinidias par  des chantiers d’insertion : 

considérant l’aide de 14 € HT/heure, avec un maximum de 50 heures/ ha et plafonnée à 3 ha par 
exploitation pour les dossiers non pris en charge par la Mutualité Sociale Agricole (MSA), 

- d’attribuer 11 620 € au profit de 12 bénéficiaires au titre de l’aide au nettoyage des vergers 
d’actinidias (kiwis) par des chantiers d’insertion. 

b)  Plan de soutien à l’élevage automne 2018, printemps 2019 : 

dans le but d’éviter la décapitalisation des troupeaux et d’assurer les charges d’alimentation,  

- de mettre en place un plan de soutien à l’autonomie alimentaire des élevages de bovins, ovins 
et équidés touchés par les intempéries du printemps 2018 mais aussi de la sécheresse d’août 2018, en 
complément des aides de l’Etat, 

- de reconduire à cet effet les mesures suivantes : 

 Aide à l’achat des semences et à la récolte de cultures dérobées  
Etant précisé que le coût maximal de l’itinéraire technique est évalué à 400 €/ ha 

Aide forfaitaire de 60 €/ ha 

 Aide à l’ensilage de maïs de consommation 
Etant précisé que le coût maximal de l’ensilage est évalué à 190 €/ ha 

Aide forfaitaire de 30 €/ ha 

 Aide à l’achat des semences de prairies, automne 2018 
Etant précisé que le coût maximal de l’itinéraire technique est évalué à 450 €/ ha  

Aide forfaitaire de 150 €/ ha 

étant précisé que : 

. cette aide sera accordée sous réserve de non éligibilité aux pertes de fonds au titre des calamités agricoles 
(décision en instance) pour les intempéries du printemps 2018, 

. l’aide maximale sera plafonnée à 2 800 € par exploitation d’élevage comme pour les précédents plans de 
soutien élevages, toutes aides confondues, avec un plancher de 100 € par exploitation d’élevage ; une seule 
demande pouvant être effectuée par exploitant, quel que soit le nombre de structures auquel il participe. 

 Aide à l’analyse des fourrages pour les éleveurs impactés à partir du 1er juillet 2018 
Etant précisé que le coût maximal de l’analyse est évalué à 20 € HT. 

Participation départementale maximale de 50 %  
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- d’approuver la nouvelle mesure suivante : 

. soutien aux éleveurs y compris hors Barthes pour des commandes de fourrages effectuées avant le 30 
novembre 2018, et ayant un bilan fourrager négatif après ensilage de maïs de septembre 2018 : une aide 
forfaitaire de 50 €/tonne achat et transport de fourrages et une aide équivalente au coût d’achat si le coût 
d’achat est inférieur à 50 €/T, 

- de préciser que :  

. ce dispositif s’inscrit dans le cadre du règlement de minimis en vigueur dans le secteur de la production agricole 
primaire, 

. ces aides seront versées directement aux éleveurs, à l’exception de l’aide à l’analyse de fourrages versée à 
Landes Conseil Elevage. 

. que l’éleveur sera soumis aux dispositions suivantes : 

. Engagement à semer les cultures dérobées sur l’exploitation et à ne pas revendre de 
fourrages, 

. Etre immatriculé à la MSA des Landes, 

. Présenter des factures acquittées, de semences pour les cultures dérobées et semis de 
prairies, de récolte pour le maïs ensilage et du décompte des analyses fourragères pour Landes Conseil Elevage, 
afin de bénéficier de l’aide départementale, 

. Attestation à fournir relative aux règles de minimis, 

. Attestation fournie par la Chambre d’Agriculture des Landes sur le nombre d’Unité de Gros 

Bétail (UGB) de l’éleveur, 

. Transmission du relevé d’identité bancaire. 

°     ° 

   ° 

- de prélever les crédits après attribution des aides correspondantes au chapitre 65 Article 6574 
du Budget départemental (Fonction 928). 

3°) Solidarité envers les producteurs impactés par la deuxième épizootie - Influenza aviaire 2016-
2017 : 

Prise en charge d’intérêts d’emprunt prêts à court terme en attente des indemnisations de l’Etat : 1ère tranche 
2018 

conformément à la délibération n° 1 du 13 février 2017, par laquelle notre Assemblée s’est 
prononcée :  

. sur le principe d’un accompagnement sur le volet sanitaire (prise en charge d’analyses), 

. sur la prise en charge d’intérêts d’emprunt pour les exploitations fragilisées en attente des indemnisations de 
l’Etat, 

considérant que l’Assemblée départementale a réservé, en 2018, une somme de 500 000 € pour 
ces actions,  

-    d’attribuer 9 649,15 € pour un nombre total de 64 dossiers au titre de la prise en charge 
d’intérêts pour une première tranche de prêts court terme accordés par le Crédit Agricole d’Aquitaine, 

 
-  de notifier aux intéressés cette prise en charge, 

-  de préciser qu’elle entre dans le règlement de minimis en vigueur, 

-  de prélever les crédits correspondants au chapitre 65 article 6574 du Budget départemental 
(Fonction 928). 
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IV – MANDATS SPECIAUX : SALON INTERNATIONAL DE LA RESTAURATION, DE L’HOTELLERIE ET DE 
L’ALIMENTATION (SIRHA) 2019 : 

dans le cadre du Salon International de la Restauration, de l’Hôtellerie et de l’Alimentation 
(SIRHA) qui se déroulera à LYON du 26 au 30 janvier 2019, l’Association Qualité Landes y étant présente, 

- d’attribuer un mandat spécial permettant la prise en charge de façon directe ou par 
remboursement, des frais réels de mission (transport, hébergement, restauration) à : 

 Mme Dominique DEGOS, Vice-Présidente du Conseil départemental, Présidente de la 
Commission Intérieure de l’Agriculture et de la Forêt, 

 Mme Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil départemental, Déléguée en charge d’Agrilocal 
et de Qualité Landes.  

- de prélever les crédits nécessaires sur le chapitre 65 article 6532 (fonction 021) du budget 
départemental. 

 

N° 4 : Actions en faveur de la forêt – SYLV’ADOUR 

 

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 :  

 compte tenu de l’engagement du Département pour répondre à l’Appel à manifestation d’intérêt 
« Dynamic Bois » lancé par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie et du Ministère 
du Logement, de l’Egalité des Territoires et de la Ruralité via l’ADEME, 

considérant la participation globale basée sur 40% d’aide aux investissements de chaque 
propriétaire, pour une enveloppe totale de 480 000 € répartie entre l’ADEME pour un montant de 300 000 € 
avec un taux d’aide de 25% et le Département des Landes pour un montant de 180 000 € avec un taux d’aide 
de 15%, 

conformément au dispositif du régime d’aide notifié SA 41595 « Aides au développement de la 
sylviculture » dans lequel s’inscrit cette aide et aux délibérations n° D3 du 7 novembre 2016, n° D5 du 21 mars 
2017 et n° D4 du 26 mars 2018, par lesquelles le Département a accordé 60 000 € par an pour la valorisation 
du peuplement versé dans le cadre d'une convention en paiement dissocié avec l'Agence de Services et de 
Paiement (ASP), 

  
- de se prononcer favorablement sur deux dossiers pour un montant global de  13 360,30 €. 

 

N° 5(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 du Conseil départemental ; 

VU les dossiers présentés ; 

VU les crédits inscrits au budget départemental ; 
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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 – Conventions d’occupation temporaire du domaine public – transferts temporaires de maîtrise 
d’ouvrage : 

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

dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de travaux de sécurisation 
des routes départementales, en et hors agglomération, souhaités par le « Syndicat des Mobilités Pays Basque-
Adour », sur le territoire de la Commune de Tarnos, et par les Communes de Castets, Pouillon, Sabres et Saint-
Paul-lès-Dax, 

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

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions à intervenir avec 
le « Syndicat des Mobilités Pays Basque-Adour », et les Communes de Castets, Pouillon, Sabres et Saint-Paul-
lès-Dax, conformément à la convention-type adoptée par délibération n° Ec 2 du Conseil départemental en date 
du 20 mars 2017. 

* 

* * 

- de préciser que : 

 le Département garde à sa charge : 

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

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

 la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à titre gratuit à l’établissement 
public et aux collectivités ci-dessus énumérés, sous réserve de l'entretien et de l'exploitation par chacun 
d'eux des dépendances décrites ci-dessus, 

 les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par le « Syndicat des Mobilités 
Pays Basque-Adour », et les Communes de Castets, Pouillon, Sabres et Saint-Paul-lès-Dax. 

 

II – Acquisitions - Emprises foncières de collèges : 

conformément : 

 à l'article 79 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, 
codifié à l'article L 213-3 du Code de l'Education qui stipule que "les biens immobiliers de collèges 
appartenant à une commune ou à un groupement de communes peuvent être transférés en pleine 
propriété au Département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties, lorsque le 
Département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction ou d'extension. Ce 
transfert de droit, à sa demande, ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe, salaire ou 
honoraires", 

 aux délibérations des conseils municipaux d’Aire-sur-l’Adour et de Peyrehorade approuvant les 
cessions à titre gratuit, 

1°) Commune d’Aire-sur-l’Adour - collège "Gaston Crampe": 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la Commune 
d’Aire-sur-l’Adour, de parcelles lui appartenant sur lesquelles a été construit le collège "Gaston Crampe", sises 
sur le territoire de ladite Commune « 2 rue Nelson Mandela », cadastrées après division section CH n° 113 et 
115 d'une contenance totale de 35a 72ca, ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur 
ces dernières : bâtiments des collèges, logements de fonction, etc. 
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2°) Commune de Peyrehorade - collège "du Pays d’Orthe": 

- d’accepter le transfert à titre gratuit au profit du Département des Landes par la Commune de 
Peyrehorade : 

 de parcelles sur lesquelles a été construit le collège « du Pays d’Orthe », sises sur le territoire 
de ladite commune lieudit « crouzet », cadastrées après division section AT n° 39, 913, 916, 
917 et 921, d'une contenance totale de 88a 10ca,  

 d’un volume correspondant à la propriété privative d’un volume à usage scolaire (Collège) 
cadastré après division section AT n° 920, d’une contenance de 16 ca, 

 ainsi que l'ensemble des constructions et aménagements édifiés sur ces dernières : bâtiments 
du collège, logements de fonction, etc. 

* 

* * 

- d'autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes afférents à 
intervenir. 

 

III – Acquisitions de terrains : 

dans le cadre des mesures de compensation suite à l’aménagement de la rocade Est de Dax, 

1°) Sur la Commune de Heugas : 

- d’approuver l’acquisition auprès de Mme Marie DUFAU, d’une bande de terrain en nature d’aulnaie 

et saulaie, cadastrée section A numéros 31 et 47 et section B numéros 329 et 330 pour une contenance totale 
de 92a 75ca moyennant le prix de 1 721,25 € (absence d’avis France domaine – instruction n° 2016-12 du 13 
décembre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques).  

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 1 721,25 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 
621) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Téthieu : 

- d’approuver l’acquisition auprès de M. Jean BERNADET d’une bande de terrain en nature 
d’aulnaie et saulaie, cadastrée section E numéros 135, 136 et 141 pour une contenance totale de 12ha 06a 
50ca, moyennant le prix de 39 814,50 € (absence d’avis France domaine – instruction n° 2016-12 du 13 
décembre 2016 de la Direction Générale des Finances publiques). 

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

- de prélever la dépense correspondante, soit 39 814,50 €, sur le Chapitre 21 Article 2111 
(Fonction 621) du Budget départemental. 

 

IV – Aliénations de terrains : 

dans le cadre du projet de voie verte reliant Soustons à Saint-Vincent-de-Tyrosse, 

1°) Sur la Commune de Soustons : 

- de prendre acte :  

 de la demande de la Commune de Soustons, d’acquérir auprès du Département des Landes un ensemble 
parcellaire situé sur le territoire de ladite Commune, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 12 juin 2018, 

étant précisé que ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver, s’agissant d’un projet d’intérêt général porté par une collectivité et du soutien du 
Département à la politique cyclable, la cession à la Commune de Soustons d’un ensemble parcellaire non utilisé 
par le Département d’une contenance totale de 4ha 12a 70ca cadastré section BO n°s 58, 130, 131 et 132, 
section BP n° 92, section BR n°s 25 et 29, section BS n°s 1, 8, 74 et 86 et section BV n°s 21 et 42, moyennant 
le prix de 1 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer l’acte de transfert de 
propriété correspondant à intervenir. 
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- d’émettre le titre de recette correspondant, soit 1 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 

2°) Sur la Commune de Tosse : 

- de prendre acte :  

 de la demande de la Commune de Tosse, d’acquérir auprès du Département des Landes un ensemble 
parcellaire situé sur le territoire de ladite Commune, 

 de l’estimation réalisée par France Domaine le 12 juin 2018, 

étant précisé que ces parcelles dépendent actuellement du Domaine Privé Départemental. 

- d’approuver la cession à la Commune de Tosse, s’agissant d’un projet d’intérêt général porté 
par une collectivité et du soutien du Département à la politique cyclable, d’un ensemble parcellaire non utilisé 
par le Département d’une contenance totale de 4ha 07a 17ca cadastré section AA n° 169, section AB n°s 15 et 
238, section AC n° 44, section AD n° 136, section AS n° 95 et section AT n° 15, moyennant le prix de 1 €. 

- 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 1 €, sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 
01) du Budget départemental. 
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N° 5(2) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) arrêté par la Commune de  

  Pontenx-lès-Forges – Avis du Département 

 

VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le schéma 
directeur routier départemental et notamment la nouvelle classification des routes départementales ;  

VU la délibération Ea 3(1) du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le règlement 
de voirie départemental et notamment son article 15 ; 

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 :  

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU arrêté de la Commune de Pontenx-les-Forges 
par délibération du 29 juin 2018 et transmis par ladite Commune, en précisant les observations suivantes : 

 la Commune de Pontenx-les-Forges est traversée par quatre routes départementales n° 46 du PR 

20+871 au PR 27+131 classée en 1ère catégorie puis du PR 27+131 au PR 30+589 classée en 3ème 
catégorie, 626 du PR 91+533 au PR 93+946 classée en 1ère catégorie puis du PR 84+618 au PR 91+533 
classée en 2ème catégorie, 47 et 400 classées en 4ème catégorie. L’ensemble des documents devra être 
conforme aux dispositions fixées par le Schéma Directeur Routier Départemental. 

 il conviendra de préciser aux articles 8 du chapitre 3 notamment, les modalités d’accès situées hors 
agglomération par rapport à l’axe desdites routes départementales, conformément au Règlement de 
Voirie Départemental. 

 

N° 5(3) : Projet de Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la Commune de Labatut et  

  arrêté par la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans –  

  Avis du Département 

 

VU la délibération n° Ea 2 du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le schéma 
directeur routier départemental et notamment la nouvelle classification des routes départementales ; 

VU la délibération Ea 3(1) du 3 février 2009 par laquelle le Conseil général a adopté le règlement 
de voirie départemental et notamment son article 15 ; 

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, 
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D E C I D E :  

conformément aux articles L.132-7 à L.132-11, L.153-16 et R.153-3 à R.153-7 du Code de 
l’Urbanisme, et en tant que personne publique associée, 

- de donner un avis favorable sur le projet de PLU de la Commune de Labatut arrêté par le Conseil 
communautaire de la Communauté de Communes Pays d’Orthe et Arrigans le 19 juin 2018, en précisant les 
observations suivantes : 

 la Commune de Labatut est traversée par trois routes départementales : 
la RD n° 22 du PR 9+304 au PR 9+591 et du PR 10+084 au PR 12+413 classée en 2ème catégorie puis 
du PR 12+413 au PR 13+820 classée en 3ème catégorie, la RD 817 classée en 1ère catégorie, la RD 122 
classée en 4ème catégorie. L’ensemble des documents devra être conforme aux dispositions fixées par le 
Schéma Directeur Routier Départemental. 

 l’emplacement réservé n° 4 pour la création d’une liaison piétonne le long de la RD 817 n’est pas au 
bénéfice du Département mais de la Commune. 

 dans les orientations d’aménagement et de programmation, le secteur 3 en cours de développement et 
situé à proximité de la RD 817 devra concentrer la circulation sur un seul accès à ladite RD, aménagé et 
sécurisé. 

 dans le règlement, la zone UY évoque la route nationale (remplacée par la route départementale 817). 

 il conviendra de préciser aux articles 3 et 6 des différentes zones, les modalités d’accès et de reculs des 
constructions situées hors agglomération par rapport à l’axe desdites routes départementales, 

conformément au Règlement de Voirie Départemental. 

 

N° 5(4) : Demande de dérogation au règlement de voirie départemental sur la  

  Commune de Tercis-les-Bains 

 

VU les délibérations n° Ea 2 et n° Ea 3(1) du 3 février 2009 par lesquelles le Conseil général a 
adopté le nouveau règlement de voirie départemental, a donné délégation à la Commission Permanente pour 
sa mise en œuvre et a rendu applicable le nouveau schéma directeur routier départemental ; 

VU la demande de dérogation au règlement de voirie départemental du 24 juillet 2018 formulée 
par Madame le Maire de la Commune de Tercis-les-Bains, afin de permettre un recul des nouvelles constructions 
de 30 m par rapport à l’axe de la RD 6 classée en 2ème catégorie, conformément au schéma directeur routier 
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, 

D E C I D E :  

considérant que : 

 la demande porte sur la parcelle cadastrée section AH n° 58, afin de permettre à Madame Déborah 
CAZADE d’implanter un abri de jardin au fond du terrain, 

 après étude du dossier, un recul des constructions de 30 m serait possible, au lieu des 35 m, justifié 
par le fait que : 
 l’habitation existante date de 1955 et les autres habitations proches ont un recul de 13 m par 

rapport à l’axe de la chaussée, 
 la zone concernée est peu agglomérée. 

 

- de permettre à Madame le Maire de la Commune de Tercis-les-Bains d’autoriser un recul de 30 
m de la construction envisagée au fond du terrain de Madame Déborah CAZADE, sur la parcelle cadastrée 
section AH n° 58 par rapport à l’axe de la RD 6 classée en 2ème catégorie, par dérogation au règlement de voirie 
départemental (chapitre 4 – article 15). 
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N° 6(1) : 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 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 :  

I – Fonds d’équipement des communes : 

1°) Attributions d’aides : 

- d'approuver, conformément à l'article 6 du règlement du Fonds d'Equipement des Communes, 
les propositions formulées par les élus des cantons de ADOUR ARMAGNAC, COTE D’ARGENT, COTEAU DE 
CHALOSSE, DAX 2, GRANDS LACS, HAUTE LANDE ARMAGNAC, MARENSIN SUD 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 862 064,30 € sur le Chapitre 204 
(Fonction 74 - AP 2018 n° 606 – FEC 2018) du Budget départemental en fonction de l’affectation suivante : 

 Article 204141  ....................................................................... 107 007,87 € 

 Article 204142  ....................................................................... 755 056,43 € 

2°) Prorogation de délai : 

FEC 2016 - Canton de Haute Lande Armagnac - Commune de Vert : 

compte tenu du retard pris pour la réhabilitation des bâtiments communaux objet de l’aide et de 
la demande du maître d’ouvrage,  

- de proroger jusqu’au 30 avril 2020 le délai de validité de la subvention de 13 309,20 € accordée 
par le Département (délibération de la Commission Permanente n° 5(1) en date du 26 septembre 2016) à la 
commune de Vert, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, d’un montant de 6 654,60 €. 

3°) Modification d’affectation : 

FEC 2018 – Canton de Pays Morcenais Tarusate - Commune de Meilhan : 

conformément à la requête de Mme le Maire de Meilhan en date du 10 août 2018 et à l’avis 
favorable des Conseillers départementaux du canton de Pays Morcenais Tarusate, 

- de prendre acte de l’abandon, par la Commune de Meilhan, des travaux portant sur la 
construction d’un pôle santé, pour lesquels elle a bénéficié, par délibération n° 4 de la Commission Permanente 
du 15 juin 2018, d’une subvention de 6 106 €. 

- de se prononcer favorablement sur l’affectation de la subvention susvisée à : 

 des acquisitions et l’installation de climatiseurs à destination de salle de réunions 
 l’équipement numérique pour les classes élémentaires. 

 

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

Attributions 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 II, un montant global d’aides pour leurs 
opérations de 38 070 €.  
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 204 Article 204141 (Fonction 731 - AP 
2018 n° 605 – subventions ordures ménagères 2018) du Budget départemental. 

 

III – Caractérisation de l’impact du changement climatique sur les eaux souterraines en région 
Nouvelle-Aquitaine - Bassin versant du Midour : 

considérant la politique de suivi et de préservation de la ressource en eau potable du 
Département, 

considérant le soutien apporté par le Département au Bureau de Recherches géologiques et 
Minières (B.R.G.M.) dans le cadre de l’étude de caractérisation de l’impact du changement climatique sur les 
eaux souterraines du bassin versant du Midour (délibération n° F 1 du 22 juin 2018 de l’Assemblée 
départementale), 

- d’approuver les termes de la convention relative à ce projet entre le Département des Landes 
et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.), prévue pour une période de 12 mois à compter 
de sa signature, et ayant pour objet de définir les modalités d’attribution de la participation financière attribuée 
par le Département au BRGM, ainsi que les termes et conditions par lesquels le B.R.G.M. s’engage à réaliser le 
programme d’action défini. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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N° 6(2) : Fonds de développement et d’aménagement local 

 

VU le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 
et 107 et suivants ; 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(Article 94) modifiant le code général des collectivités territoriales ; 

VU le règlement départemental du Fonds de Développement et d’Aménagement Local tel 
qu'approuvé par délibération n° F3(3) de l’Assemblée départementale du 26 mars 2018 ; 

VU les dossiers présentés ; 

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, 

D E C I D E :  

Fonctionnement : 

- d’accorder, conformément à l'article 5 b) du règlement départemental du Fonds de 
Développement et d’Aménagement Local : 

à la Communauté de communes Cœur Haute Lande 

pour l’élaboration d’un PLUI d’un montant de 243 005 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de   25 000 € 

à la Communauté de communes Chalosse Tursan 

pour l’élaboration d’un PLUI d’un montant de 344 425 € HT 
une subvention départementale forfaitaire de   25 000 € 

étant précisé que ces subventions seront versées sur 5 exercices budgétaires de 2018 à 2022, à hauteur de 20 
% par exercice. 

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 65 - Article 65735 - Fonction 74 du 
Budget départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions afférentes avec 
les maîtres d’ouvrage susvisés, conformément à la convention-type telle qu’adoptée par délibération F3(3) de 
l’Assemblée départementale du 26 mars 2018, les modalités réglementaires et financières des subventions 
étant précisées en annexe. 
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N° 6(3) : Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits  

  d’enregistrement 2018 

 

VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 22 mars 2018 arrêtant à 9 000 798,01 
€ le montant du 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 les critères de répartition retenus par l’Assemblée départementale par délibération n° F 3 du 
22 juin 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 :  

 

-  de procéder, selon le tableau, ci-annexé, et conformément aux critères en vigueur, à la 
répartition, au profit des communes landaises éligibles, du Fonds départemental de péréquation de la taxe 
additionnelle aux droits d’enregistrement, d’un montant 9 000 798,01 €, au titre de l’année 2018. 
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N° 6(4) : Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle 2018 

 

VU le Code Général des Impôts et notamment son article 1648 A ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU la délibération n° F 4 du 22 juin 2018 par laquelle le Conseil départemental fixait les critères 
de répartition du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ; 

VU la notification de la Préfecture des Landes en date du 9 mai 2018 arrêtant à 4 079 255 € le 
montant du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle au titre de l’année 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 :  

 

-  de procéder, selon le tableau, ci-annexé, et conformément aux critères en vigueur, à la 
répartition, au profit des communes et des groupements de communes « défavorisés », du Fonds départemental 
de péréquation de la taxe professionnelle d’un montant de 4 079 255 € au titre de l’année 2018. 
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N° 7 :  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 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) ; 

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 – Politique départementale en faveur des Espaces Naturels Sensibles : 

1°) Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels – Participations statutaires : 

a) Site du Marais d’Orx – Acquisition de matériel : 

considérant l’opération (programme 2016-300) d’acquisition de matériel pour le site du Marais 
d’Orx, d’un coût prévisionnel HT de 127 785,13 €, telle qu’approuvée par délibération du 21 mars 2018 du 
Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, 

compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des collectivités membres s’établissant 
à 45 286,86 €, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, dans le cadre de l’opération 
susvisée, une participation statutaire de  29 436,46 € 

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du budget susvisé. 

b) Site du Marais d’Orx – Aménagements hydrauliques et acquisition de matériel : 

considérant l’opération 2017 (programme 2017-300) d’aménagement et d’acquisition de matériel 
pour le site du Marais d’Orx, d’un coût prévisionnel HT de 81 994,35 €, telle qu’approuvée par délibération du 
21 mars 2018 du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, 

compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des collectivités membres s’établissant 
à 61 994,35 €, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, dans le cadre de l’opération 
susvisée, une participation statutaire de  40 296,32 € 

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du budget susvisé, étant entendu 
que le versement interviendra à hauteur de 10 074,08 € maximum en 2018 et le solde en 2019 au prorata des 
dépenses réalisées. 

c) Site du Marais d’Orx – Restauration du Pont de l’Encluse : 

considérant l’opération de restauration (programme 2018-300) du Pont de l’Encluse pour le site 
du Marais d’Orx, d’un coût prévisionnel HT de 110 000 €, telle qu’approuvée par délibération du 21 mars 2018 
du Comité Syndical du Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, 

compte tenu dans ce cadre du reste à financer à la charge des collectivités membres s’établissant 
à 56 100 €, 

- d’accorder au Syndicat Mixte de Gestion des Milieux Naturels, dans le cadre de l’opération 
susvisée, une participation statutaire de  36 465,00 € 

soit 65 %, conformément aux statuts dudit Syndicat, de la part résiduelle du budget susvisé. 
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- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 738 – TA) du 
Budget départemental. 

2°) Acquisitions foncières : 

Site des carrières de Marthe – Commune de Montgaillard : 

considérant que les anciennes carrières de Marthe sont placées en zone de préemption (98 ha) 
et qu’une partie de la zone (28 ha) est déjà propriété du Département depuis 2014, 

compte tenu de la situation géographique des terrains considérés et de l’intérêt écologique du 
site résultant d’une mosaïque de milieux naturels présentant des habitats favorables à des espèces animales et 
végétales patrimoniales,  

afin d’assurer une cohérence de gestion sur l’ensemble du site, 

considérant la demande d’acquisition formulée auprès des propriétaires, 

- d’approuver l’acquisition auprès de la société CEMEX GRANULATS Sud-Ouest des parcelles 
situées sur la Commune de Montgaillard d’une contenance de 9ha 00a 50ca section A, numéros 26, 27, 38, 44, 
45, 46, 47, 65, 66, 73, 74, 77, 78, 81, 290, 293, 294, 296, 298 et 304, au prix de 9 000 €. 

- d’approuver l’acquisition auprès de Monsieur Amédéo ROMA des parcelles situées sur la 
Commune de Montgaillard d’une contenance de 13ha 24a 95ca cadastrées section A, numéros 31, 39, 40, 41, 
42, 43, 71, 72, 75, 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 168 et 300, au prix de 13 250 €. 

- d’autoriser M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental à signer les actes administratifs 
correspondants. 

- de prendre en charge tous les frais liés à ces acquisitions. 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 21 Article 2111 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

 

II – Développer les itinéraires pour le Cyclable et la Randonnée : 

Mise en œuvre du Schéma Cyclable et du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de 
Randonnée non motorisée (PDIPR) et des Voies Vertes départementales – Conventions de partenariat : 

a) Comité Départemental de la Randonnée Pédestre (CDRP) : 

compte tenu de la participation du Comité à une veille des sentiers (balisage des sentiers de 
Grandes Randonnées de Pays avec le matériel fourni par le Département) et à l’agrément des boucles de 
randonnées selon une méthodologie définie par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre, 

- d’approuver les termes de la convention 2018 de partenariat avec le Comité Départemental de 
la Randonnée Pédestre. 

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

- d’attribuer dans ce cadre au : 

 Comité Départemental de la Randonnée Pédestre 
une subvention au titre de l’année 2018 
d’un montant maximal de  6 000 € 

b) Société Landaise des Amis de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes : 

compte tenu du rôle de l’association en matière de promotion et de veille des voies jacquaires, 

- d’approuver les termes de la convention 2018 de partenariat avec la Société Landaise des Amis 
de Saint-Jacques et d’Etudes Compostellanes, qui définit notamment les conditions de mise en œuvre de la 
veille des voies jacquaires. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention. 
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- d’attribuer dans ce cadre à : 

 la Société Landaise des Amis de Saint-Jacques 
et d’Etudes Compostellanes 
une subvention au titre de l’année 2018 
d’un montant maximal de  3 500 € 

c) Comité Départemental du Tourisme Equestre (CDTE) : 

compte tenu de la veille assurée par le CDTE sur les 370 km d’itinéraires inscrits au Plan et, le 
cas échéant, des propositions d’amélioration ou de création de nouveaux itinéraires afin de satisfaire un public 
équestre toujours à la recherche de circuits agréés, 

- d’approuver les termes de la convention 2018 de partenariat avec le Comité Départemental du 
Tourisme Equestre qui définit les conditions de mise en œuvre de ce partenariat. 

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

- d’attribuer dans ce cadre au : 

 Comité Départemental du Tourisme Equestre 
une subvention au titre de l’année 2018 
d’un montant de  2 000 € 

d) Comité Départemental du Cyclotourisme des Landes (CODEP 40) : 

compte tenu du partenariat existant entre le Département des Landes et le Comité Départemental 
de Cyclotourisme des Landes (CODEP 40), 

- d’approuver les termes de la convention 2018 de partenariat avec le CODEP 40, ayant pour 
objet la veille et l’amélioration des circuits et l’actualisation du document promotionnel. 

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

- d’attribuer dans ce cadre au :  

 Comité Départemental de Cyclotourisme des Landes  
une subvention au titre de l’année 2018 d’un montant maximal de  1 700 €  

*       * 
* 

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

e) Commune de Saint-Martin-de-Seignanx : 

compte tenu du balayage de l’emprise de la Voie Verte Adour Maritime par la Commune de Saint-
Martin-de-Seignanx (matériel communal très spécifique et parfaitement adapté à cette prestation), 

- d’approuver les termes de la convention de prestation de services entre le Département et la 
Commune de Saint-Martin-de-Seignanx ayant pour objet le balayage de la Voie Verte Adour Maritime et qui 
définit les engagements de chaque partie. 

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

- de prélever les montants nécessaires sur le Chapitre 011 Article 61523 (Fonction 738) du Budget 
départemental. 

 

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

1°) 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), 

- d’accorder aux différents maîtres d’ouvrage concernés les subventions départementales telles 
que détaillées en annexe I, représentant un montant global d’aides de  9 647,40 € 

- de prélever les crédits correspondants, sur le Chapitre 204 Article 204142 (Fonction 738 – TA – 
AP n° 632 « subventions Rivières 2018 ») du Budget départemental. 
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2°) Désignation à la Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE) du « bassin amont de l’Adour » : 

considérant que : 

 l’Institution Adour est chargée de la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) du bassin amont de l’Adour, 

 la Commission Locale de l’Eau (CLE), initialement installée en septembre 2005 par le Préfet 
des Landes et renouvelée en février 2013, est chargée de mettre en œuvre ce schéma et est 
garante de la conciliation des usages de l’eau sur le bassin, 

 la CLE, composée de trois collèges représentant les élus du territoire, les usagers et les 
services de l’État, doit désormais être complètement renouvelée puisque les 6 années de 
mandat des membres sont arrivées à leur terme, 

compte tenu du courrier du 13 août 2018 par lequel M. le Président de l’Institution Adour sollicite 
le Département des Landes pour lui indiquer l’élu qui le représentera, ou continuera à le représenter au sein de 
la nouvelle CLE,  

- de désigner, comme élu référent afin de participer au premier collège de la CLE du SAGE Adour 
amont, le conseiller départemental qui suit : 

 M. Henri BEDAT 

 

3°) Programme d’actions conduit par l’Institution Adour – Missions de gestion et protection des 

milieux aquatiques, de gestion intégrée de la ressource en eau et de gestion de risques fluviaux : 

compte tenu du soutien du Département (délibération n° G 2 du 27 mars 2018) aux actions 
conduites par l’Institution Adour pour la mise en œuvre de son programme 2018, 

- d’approuver le montant des aides en dépenses de fonctionnement, pour un montant total de 
 57 972,62 € 

et ce, conformément au budget et au programme d’actions 2018 de l’Institution Adour, votés lors de ses derniers 
Comités Syndicaux des 30 novembre 2017, 30 mars 2018 et 19 juillet 2018, et dont le détail est présenté en 
annexe II, à savoir : 

 au titre de sa mission de gestion et de protection des milieux aquatiques : 26 608,80 € 

 au titre de sa mission de gestion intégrée de la ressource en eau : 15 879,00 € 

 au titre de sa mission de gestion des risques fluviaux : 15 484,82 € 

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Article 6561 (Fonction 61). 

  



68    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 69 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 
  



70    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 71 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



72    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 73 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

  



74    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

ANNEXE A LA DELIBERATION N° 7 – ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT 
 

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. » 

 

Politique départementale en faveur de l'espace rivière 

1) Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés : 

 Syndicat Mixte du Bas-Adour(SMBA) 
 Protection de berge 

Travaux de protection de berge sur le chemin de halage le long de l’Adour (Véloroute 

Scandibérique EV3) sur la Commune de Saint-Geours-de-Maremne. 
Budget prévisionnel HT : 20 000 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
 

SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 20 % 
 
 

 

 
 

 

 
DEPARTEMENT 5 880 €  

 
 

 

 
 

 

 

 
**** 
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N° 8(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 des dotations d’un montant global de 6 547 
€, 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. 
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ANNEXE  

 
 

 

 

ENTRETIEN COURANT 2018 

Commission Permanente du 28 septembre 2018 
 

 
 
 

COLLEGES NATURE DU PROJET 

MONTANT 
DU 

PROJET 

Collège d’Albret à Dax Achat de peinture pour la rénovation des piliers de 

l’entrée principale, des bancs extérieurs, un certain 

nombre de portes intérieures, des murs extérieurs et 

intérieurs, des grilles et des lignes de traçage dans la 

cour du collège. 

930 € 

Collège Léon des Landes à Dax Achat de peinture pour la rénovation des salles de 

classes 

2 622 € 

Collège Jean-Marie Lonné à 

Hagetmau 

Achat de prises VGA pour les vidéoprojecteurs ainsi que 

des prises boutons poussoirs pour la cuisine 

417 € 

Collège Lucie Aubrac à Linxe Achat d’un revêtement antichoc à poser sur la partie 

basse du mur du couloir ainsi que l’achat de peinture 

pour rénover le mur de sous bassement dans le hall et 

l’escalier. 

2 578 € 

TOTAL…………………………………………………………………………………………………. 6 547 € 
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N° 8(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 – Prêts d’honneur d’études : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts d'honneur d'études, au titre 
de l'année universitaire 2018-2019, un prêt d'honneur d'études de 2 050 € à 6 étudiants et un prêt d’honneur 
d’études de 1 000 € à 1 étudiant. 

- de prélever le crédit nécessaire soit 13 300 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du 
budget départemental. 

 

II – Prêts d’honneur « Apprentis » – Remises de dettes : 

- d'accorder, conformément à l'article 15 du règlement départemental des prêts d'honneur 
« apprentis », à Monsieur Guillaume ROUSSET, à la suite de sa reconnaissance par la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées  des Pyrénées-Atlantiques d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, une remise de 
dette de 1 000 € pour le prêt d’honneur « apprentis » accordé par la Commission Permanente du 17 octobre 
2014. 

- de prélever la somme correspondante, soit 1 000 €, sur le Chapitre 67 Article 6747 (Fonction 
01) du budget départemental. 

 

III – Enseignement supérieur : 

1) Subventions d’équipement – Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de Mont-de-Marsan : 
conformément à la délibération n° H 3 en date du 27 Mars 2018, et dans le cadre du projet 

d’acquisition de matériels professionnels par les départements « Science et Génie des Matériaux » et « Génie 
Biologique » afin d’assurer des enseignements de qualité, en phase avec les attentes des milieux socio-
économiques et du monde professionnel,  

- d’approuver le programme d’acquisitions de matériels professionnels d’un montant de 25 052,01 
€ H.T. présenté par les départements « Science et Génie des Matériaux » et « Génie Biologique » de l’I.U.T. 
des Pays de l’Adour – site de Mont-de-Marsan. 

- d’accorder, à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour une subvention, calculée à hauteur de 
80% du montant H.T. de la dépense engagée et justifiée par l’I.U.T., ladite aide étant plafonnée à 20 000 € 
(crédit inscrit au Budget Primitif 2018). 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 204 Article 204181 (Fonction 23) du budget 
départemental. 

- de libérer l’aide sur présentation des factures correspondantes par l’Université de Pau et des 
Pays de l’Adour. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout document à intervenir. 
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2) Convention de coopération concernant la délocalisation de la PACES à l’Institut du Thermalisme à 
Dax : 
considérant : 

 le soutien financier du Département des Landes et de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
à la délocalisation des enseignements de la PACES sur le territoire landais  

 la volonté des autres partenaires (Université de Bordeaux et Région Nouvelle-Aquitaine) de favoriser 
une démarche régionale pour le déploiement de cette formation à proximité des familles,  

afin de fédérer et organiser les relations des différents partenaires à ce projet, 

- d’approuver les termes de la convention de coopération régissant les relations entre les 
partenaires concernant la délocalisation de la PACES à l’Institut du Thermalisme de Dax, 

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

 

IV – Aide à l’évaluation des Projets Educatifs Territoriaux (P.E.D.T.) : 

conformément à la délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018 par laquelle le Conseil 
départemental a décidé d’accompagner les Communes ou les Communautés de communes et d’agglomération 
dans la réalisation d’une évaluation des PEDT existants, s’inscrivant dans une volonté d’amélioration du projet 
éducatif, 

- d’attribuer, en conséquence, une subvention de 562,50 € à la Communauté de communes Terres 
de Chalosse pour l’évaluation et la réécriture de son Projet Éducatif Territorial communautaire, conformément 

à l’annexe I.  

- de prélever le crédit correspondant, soit 562,50 €, sur le Chapitre 65 Article 65734 (Fonction 
33) du budget départemental. 

 

V – Aide aux communes pour la sécurisation des groupes scolaires : 

considérant que par délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018, l’Assemblée départementale a 
reconduit un dispositif d’accompagnement des collectivités dans le cadre de la sécurisation des bâtiments 
scolaires du 1er degré.  

 

- d’attribuer une aide d’un montant total de 788,05 € à la Commune de Sarbazan conformément 
à l’annexe II. 

- de prélever les crédits correspondants sur l’AP 2017 n° 596.  

- 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. 

 

VI – Aide à la construction, la restructuration ou la réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés 
à l’information de la Jeunesse : 

conformément : 

 aux conditions du règlement départemental d’aide à la construction, la restructuration ou la 
réhabilitation et à l’équipement des lieux dédiés à l’information de la jeunesse approuvé par 
délibération n° H 3 en date du 27 mars 2018, 

 au Coefficient de Solidarité Départemental applicable en 2018 aux maîtres d’ouvrages en matière 
d’investissement (délibération n° F 5 du 26 mars 2018), 

- d’accorder, une aide financière d’un montant global de 26 460 € à la Commune de Parentis-en-
Born selon le détail figurant en annexe III. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204, Articles 204141 – 204142 (Fonction 33) 
du Budget départemental relatif à l’AP 2018 n° 598. 
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VII – Conseil départemental des Jeunes – « Collégiens citoyens » : 

- de reconduire le dispositif « Collégiens citoyens » en partenariat avec l’Association les Francas 
des Landes pour la période 2018-2021. 

- de retenir comme objectif du prochain mandat le déploiement d’une démarche éducative autour 
des médias et de l’information. 

- de confier en conséquence l’animation du dispositif « Collégiens citoyens » à l’Association Les 
Francas des Landes pour le prochain mandat à venir se déroulant sur les années scolaires 2018-2019, 2019-
2020 et 2020-2021. 

- de fixer les modalités d’intervention financières du Département  des Landes auprès de 
l’Association les Francas des Landes pour 2018-2019 comme suit : 

 50 000 € pour la réalisation de sa mission d’animation sur l’année scolaire 2018-2019, 

 39 000 € maximum pour la prise en charge des frais annexes du dispositif. 

- d’approuver en conséquence les termes de la convention-cadre, définissant les objectifs et 
modalités du nouveau partenariat afférent à l’opération « Collégiens Citoyens », et précisant les modalités 
financières afférentes à l’année scolaire 2018-2019, 

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

- de prélever les crédits nécessaires sur le budget départemental  (Fonction 221) : 

 Chapitre 65 article 6574   50 000 € 

 Chapitre 011 article 6188   39 000 €  

 

VIII – Les parcours d’engagement : 

1°) Bourses aux permis de conduire : 

conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de conduire au titre des parcours 
d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date du 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 50 250 € à 113 
bénéficiaires. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 

2°) Bourses à la formation des animateurs socio-culturels : 

conformément au règlement départemental « Bourse à la formation des animateurs socio-
culturels au titre des parcours d’engagement » adopté par délibération n° H 3 du Conseil départemental en date 
du 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 aides pour un montant total de 1 000 € à cinq demandeurs. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518 (Fonction 33) du budget 
départemental. 
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N° 8(3) : Sports 

 

VU le règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le cadre de l’opération « 
Profession Sport Landes » adopté par le Conseil départemental  des Landes (tel qu’approuvé par délibération 
de l’Assemblée départementale n° H 4 du 27 mars 2018) ; 

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

- d’attribuer, conformément au règlement départemental d’aide au mouvement sportif dans le 
cadre de l’opération « Profession Sport Landes », au  cadre sportif en formation, une bourse représentant un 
montant de 1 290 €. 

- de préciser que le versement de la dite bourse s’effectuera en 2 fois : 

 versement immédiat d’un montant global de la bourse, soit 645 € sur l’exercice 2018, 
 versement du solde sur présentation d’une attestation de suivi des cours à l’issue de la formation. 

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

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

 

II – Dispositif « Profession Sport Landes » - Aide à la création d’emplois sportifs : 

conformément au règlement départemental d'aide au mouvement sportif dans le cadre de 
l'opération « Profession Sport Landes », 

- de retenir les propositions formulées par la Commission Consultative « Profession Sport Landes » 
réunie le 13 juillet 2018, et d’attribuer en conséquence aux associations agréées recensées en annexe I :  

• des aides (renouvellement) d’un montant total de .............................................................  17 726,34 € 
auprès de 57 structures listées en annexe I, 
pour l’intervention d’un ou plusieurs éducateurs sportifs 
dans une école de sport 

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions correspondantes 
à intervenir. 

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

 

III – 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,  
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- d’attribuer, en complément aux délibérations de la Commission Permanente en date des 6 avril 
2018, 14 mai 2018, 15 juin 2018 et 16 juillet 2018, au titre de la saison sportive 2017-2018 : 

 aux clubs landais gérant une école de sport 
une subvention globale 
répartie entre les 4 sections sportives 
conformément au détail figurant en annexe II 
d’un montant de  ..................................................................................................... 3 625,50 € 

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

 

IV – Soutenir le développement du Surf : 

1°) Académie du Surf et des Activités du Littoral (ACASAL) à Soustons : 

- de prendre acte que la Région Nouvelle-Aquitaine a, par délibération n°2018-1044.CP de sa 
Commission Permanente en date du 28 mai 2018 attribué au Département une aide régionale de 147 500 € 
pour la réalisation des travaux d’extension et d’amélioration du débit internet de l’ACASAL. 

- d’approuver en conséquence, les termes de la convention qui précise les conditions et modalités 
de versement de la subvention régionale, 

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

2°) Handisurf : 

en application de la délibération du Conseil départementale n° H 4 du 27 mars 2018,  

- d’attribuer à l’Association Handisurf une subvention de 2 000 € pour la mise en œuvre de 
diverses interventions (initiations, découverte des pratiques surf, bodyboard, stand-up paddle…) dans le cadre 
des Championnats de France de Surf à Hossegor du 20 au 28 octobre 2018. 

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du Budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les documents afférents. 
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N° 9(1) : Economie Sociale et Solidaire – Union Régionale des SCOP d’Aquitaine 

 

VU la règlementation sur les aides d’Etat notamment le règlement (CE) n° 1407/2013 de la 
Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ; 

VU la délibération n°A6 en date du 26 mars 2018 par laquelle le Conseil départemental a décidé 
de renouveler en 2018 son soutien aux différentes actions menées par l'Union Régionale des SCOP ; 

VU les crédits inscrits au Budget Primitif 2018 ; 

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 :  

- de prendre acte des actions menées par l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine en 2017. 

- d’accorder à l’Union Régionale des SCOP d’Aquitaine une aide globale de 65 500 €, ainsi 
répartie : 

 30 500 € au titre de son plan de gestion des SCOP landaises pour l’année 2018 ; 

 35 000 € au titre de la poursuite en 2018 de son programme « transmission/reprise d’entreprises en SCOP 
et renforcement de l’image du statut coopératif ». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget 
départemental. 

- d’autoriser M. le Président à signer les conventions à conclure avec l’Union Régionale des SCOP 
telles que présentées : 

• au titre du plan de gestion des SCOP landaises, 

• au titre de la transmission/reprise d’entreprises en SCOP. 

 

N° 9(2) : Economie Sociale et Solidaire – Forum Mondial de l’Economie Sociale  

  2018, les 1, 2 et 3 octobre à Bilbao 

 

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 :  

Forum mondial de l’Economie Sociale 2018, les 1, 2 et 3 octobre à Bilbao : 

conformément à la délibération n° A6 en date du 26 mars 2018, par laquelle le Conseil 
départemental s’est engagé à promouvoir, connaître et faire connaître l’Economie Sociale et Solidaire, 

- d’assurer une représentation landaise pendant le Forum Mondial de l’Economie Sociale 2018, 
les 1, 2 et 3 octobre 2018 à Bilbao. 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 97 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

- de prendre en charge les frais de participation (transport, hébergement, restauration et frais 
d’inscription) d’une délégation de 15 jeunes landais et landaises. 

- d’attribuer, pour assurer l’accompagnement de ladite délégation, une subvention, pour un 
montant total de 6 000 €, répartie comme suit :  

 2 000 € à « Habitat Jeunes Sud Aquitaine », 

 4 000 € à « La Smalah ». 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 33) du Budget 
départemental. 

- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un mandat spécial à Mme Eva BELIN, Conseillère départementale déléguée à l’Economie Sociale et Solidaire, 
pour se rendre au Forum Mondial de l’Economie Sociale 2018, qui se déroulera à Bilbao les 1, 2 et 3 octobre 
2018. 

- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code Général des Collectivités, les 
frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de transport, d'hébergement 
et de restauration, sur présentation des justificatifs afférents. 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du 
Budget départemental. 

 

N° 10(1) : 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 Doazit 
dans le cadre de l’acquisition d’un instrument de musique 
destiné à l’Harmonie Sainte Cécile de Doazit 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 421,67 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (1,15) 
une subvention départementale au taux définitif de 51,75 %, 
soit  2 288,21 € 

  



98    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 à la commune de Habas 
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  3 059,33 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (0,92) 
une subvention départementale au taux définitif de 41,40 %, 
soit  1 266,56 € 
 

 à la communauté de communes du Pays de Villeneuve  
en Armagnac landais  
dans le cadre de l’acquisition d’instruments de musique 
destinés à l’antenne villeneuvoise du Conservatoire des Landes 
d’un coût H.T. (dépense subventionnable) de  4 977,75 € 
compte tenu du CSD 2018 
applicable au maître d’ouvrage (1,25) 
une subvention départementale au taux définitif de 56,25 %, 
soit  2 799,98 € 

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

départemental. 

 

II - Participation au développement culturel dans le département : 

1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant : 

a) 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), 

compte tenu de la demande de la structure ayant sollicité le Département, 

- d'accorder : 

 à l’Association Université du Temps Libre  
Landes Côte Sud de Soustons 
pour l’organisation de la 1ère édition du Festival Collisions  
(manifestation dédiée aux arts numériques) 
à Soustons du 4 au 16 septembre 2018 
une subvention départementale de 2 500,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
 
b) Aide aux saisons culturelles : 

compte tenu des critères définis par l’Assemblée départementale dans le cadre du règlement 
départemental d’aide à la diffusion du spectacle vivant (articles 4 à 6), 

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 de l’Assemblée départementale n° I 1 du 27 mars 2018), 

compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le Département pour l’organisation de 
leur saison culturelle en 2018, 

- d'accorder : 

 à l’Association Les Amis du Théâtre de Dax 12 000,00 € 

 à l’Association Scène aux Champs de Saubrigues 13 000,00 € 

 à l’Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 2 000,00 € 

 au Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse 
et du Born (CRABB) 15 000,00 € 

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

 à l’Association Musicalarue de Luxey 15 000,00 €  
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du budget 
départemental. 

- d'accorder une subvention départementale : 

 à la Commune de Léon 5 000,00 € 

 à la Commune de Tarnos 4 500,00 € 

 à la Commune de Mimizan 13 000,00 € 

 à la Commune de Dax 15 000,00 € 

 à la Commune de Saint-Paul-lès-Dax 7 000,00 € 

 à la Commune de Soustons 12 000,00 € 

 à la Communauté de Communes  
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais 5 000,00 € 

 à la Communauté de Communes  
Maremne Adour Côte-Sud 3 000,00 € 

 à Mont de Marsan Agglomération 26 000,00 € 

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

 

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

a) Aide aux ensembles orchestraux landais : 

- d'accorder, conformément au règlement départemental d’aide aux ensembles orchestraux 
landais (associations affiliées et à jour de leur cotisation, à l’Union Musicale des Landes et à la Confédération 
Musicale de France), compte tenu du nombre d’animations musicales assurées sur le territoire départemental 
par chacune des structures en 2017 et de leur nombre de musiciens en 2018, une aide financière annuelle à : 

 l’Association FM Music de Montgaillard 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 35 musiciens 1 200,00 € 

 
 l’Association Al Violin de Samadet 

ayant assuré 15 animations musicales et comptant 23 musiciens 1 210,00 € 

 l’Ensemble musical de l’Adour de Rivière-Saas-et-Gourby 
ayant assuré 12 animations musicales et comptant 26 musiciens 1 120,00 € 

 l’Association La Cricqueña de Saint-Cricq-Chalosse 
ayant assuré 11 animations musicales et comptant 40 musiciens 1 350,00 € 

 l’Harmonie de Herm 
ayant assuré 10 animations musicales et comptant 48 musiciens 1 460,00 € 

 l’Union musicale Lesperonnaise de Lesperon 
ayant assuré 14 animations musicales et comptant 39 musiciens 1 480,00 € 

 l’Harmonie des Lacs de Biscarrosse 
ayant assuré 9 animations musicales et comptant 57 musiciens 1 590,00 € 

 l’Association Les Biberons d’Hagetmau 
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 47 musiciens 1 690,00 € 

 la Société musicale d’Escource 
ayant assuré 15 animations musicales et comptant 47 musiciens 1 690,00 € 

 l’Harmonie Les Copains d’Accord de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 34 musiciens 1 730,00 € 

 la Société musicale de Parentis-en-Born 
ayant assuré 19 animations musicales et comptant 41 musiciens 1 770,00 € 
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 l’Association Union de la Jeunesse de Mées 
ayant assuré 21 animations musicales et comptant 31 musiciens 1 670,00 € 

 la Société musicale Amolloise d’Amou 
ayant assuré 27 animations musicales et comptant 44 musiciens 2 230,00 € 

 l’Harmonie municipale de Rion-des-Landes 
ayant assuré 20 animations musicales et comptant 64 musiciens 2 280,00 € 

 l’Harmonie La Cigale de Morcenx 
ayant assuré 25 animations musicales et comptant 65 musiciens 2 550,00 € 

 l’Association Esperenza de Saint-Vincent-de-Tyrosse 
ayant assuré 34 animations musicales et comptant 50 musiciens 2 700,00 € 

 la Société musicale d’Hagetmau 
ayant assuré 33 animations musicales et comptant 55 musiciens 2 750,00 € 

 l’Harmonie La Nèhe de Dax 
ayant assuré 22 animations musicales et comptant 85 musiciens 2 800,00 € 

 l’Harmonie La Mayoral de Villeneuve-de-Marsan 
ayant assuré 36 animations musicales et comptant 54 musiciens 2 880,00 € 

 l’Association musicale Pouillonnaise de Pouillon 
ayant assuré 24 animations musicales et comptant 95 musiciens 3 100,00 € 

 l’Harmonie Mugronnaise de Mugron 

ayant assuré 34 animations musicales et comptant 89 musiciens 3 480,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 42 730 €. 

b)  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 Txikan de Saubion 
pour l’organisation de la 10ème édition  
de « la Maison Africaine » 
au centre de formations musicales « Pôle Sud » 
de Saint-Vincent-de-Tyrosse  
et à la salle La Mamisèle de Saubrigues  
du 18 au 20 octobre 2018 
(ateliers autour de la culture africaine,  
stages de danse et de percussions, expositions, 
animations, jeux, concert) 
une subvention départementale de 1 000,00 € 

 à l’Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS) 
de Belin-Béliet 
pour ses activités de soutien technique aux associations 
et aux collectivités landaises en 2018 
afin de favoriser le développement  
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes 
(mise à disposition d’un parc de matériel technique  
et de personnel habilité à son montage, 
destiné aux collectivités, aux associations, 
aux compagnies, aux artistes, etc., 
actions de sensibilisation et de formation 
aux techniques et règles de sécurité 
en matière d'accueil de spectacles, etc.) 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

 au Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour 
pour l’organisation de sa saison culturelle  
à Aire-sur-l’Adour 
(concerts de musique et accueil en résidence  
artistique d’une compagnie de théâtre amateur) 
de janvier à avril 2018 
une subvention départementale de 4 000,00 € 
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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 des actions en direction de la musique et de la danse : 

 à la communauté de communes des Landes d’Armagnac 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
« L’Emoi culturel » 
dans les communes de Herré, Saint-Gor, Saint-Justin,  
Roquefort et Gabarret 
(musique et de théâtre) 
de janvier à mars et de septembre à novembre 2018 
une subvention départementale de 6 000,00 € 

 à la communauté de communes du Pays Tarusate 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
« Saison culturelle en Pays Tarusate » 
dans les communes de Beylongue, Souprosse,  
Pontonx-sur-l’Adour et Bégaar 
(programmation pluridisciplinaire) 
en février et d’octobre à décembre 2018 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

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

3°) Soutien à l'édition culturelle : 

a) Soutien à l’édition d’ouvrage - Attribution d'aides : 

conformément au règlement départemental d'aide à l'édition d’ouvrage, 

- d'accorder : 

 à l’Association AAL - ALDRES de Mont-de-Marsan 
(Association des Amis des Archives des Landes -  
Association Landaise de Recherches et de Sauvegarde) 
dans le cadre de la réalisation en 2018  
de deux publications, à savoir : 

 publication d’un numéro hors-série du bulletin 
intitulé « Mont-de-Marsan et autres lieux 
un jour de mars 1944 »  
par Christian Levaufre,  
regroupant des documents épars relatifs à l’histoire 
de la Seconde Guerre Mondiale dans les Landes 
pour un montant (coût de réalisation) de  1 358,00 € 
(sur un budget global de 1 638,00 €) 
 

 publication du Bulletin annuel de l’association n° 26  
intitulé « Autres histoires des Landes »  
traitant de sujets très divers de l’histoire des Landes  
(chasse, pâtisserie, histoire religieuse, numismatique) 
pour un montant (coût de réalisation) de   1 276,00 € 
(sur un budget global de 1 507,00 €) 

une subvention départementale d’un montant global de 1 000,00 € 

 à l’Association Les Amis de Christine de Rivoyre d’Onesse-Laharie 
dans le cadre de la publication en 2018  
de l’ouvrage « Cahier Christine de Rivoyre » 
rassemblant des témoignages, des textes inédits  
et des études afin de permettre à un large public  
de découvrir ou redécouvrir l’œuvre de l’écrivain 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 372,00 € 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

étant précisé que ces subventions seront versées en totalité sur l’exercice budgétaire 2018. 
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 à la SARL Editions Cairn de Morlaàs (64)  
dans le cadre de la publication en 2018/2019  
de l’ouvrage « La sociabilité rurale landaise » 
de Bernard Traimond» 
abordant tous les espaces de sociabilité  
depuis le XVIIIème siècle et leur évolution 
pour un montant (coût de réalisation) de 4 350,00 € 
(sur un budget global de 5 440,00 €) 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

étant précisé que cette subvention sera versée sur les exercices budgétaires 2018 et 2019 à hauteur de 50 % 
par exercice. 

b) Soutien à l’édition d’ouvrage - SAS Editions In8 de Serres-Morlaàs : 

considérant l'attribution par le Département d'une subvention d’un montant de 2 000 € à la SAS 
Editions In8 pour la publication en 2017/2018 d’un ouvrage regroupant trois romans de l’écrivain landais 
Bernard Manciet (1923-2005) au titre du règlement départemental d’aide à l’édition d’ouvrages (délibération 
n° 8 en date du 29 septembre 2017 de la Commission Permanente du Conseil départemental), 

compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 1 000 € effectué à la société 
au titre de l’exercice budgétaire 2017 (sur présentation de l'ordre de commencement des travaux d’édition), 

considérant que la dépense correspondant au coût de réalisation s'avère inférieure à la somme 

présentée initialement lors du dépôt du dossier de demande, 

compte tenu des difficultés rencontrées par la société concernant la conduite de ce projet, 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à verser de façon exceptionnelle, au regard 
du risque éditorial pris par la SAS Editions In8 dans le cadre de la publication susvisée, compte tenu de sa 
demande, le solde de 1 000 € prévu pour la réalisation de ce projet en 2018. 

 
 

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

4°) Aide en direction du théâtre : 

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

 à la Compagnie du Réfectoire de Bordeaux (33) 
pour l’organisation d’un projet de création et 
de médiation du spectacle 
intitulé « Entre eux deux »  
(projet théâtral)  
dans les Landes de décembre 2018 à mars 2019 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 à la Compagnie Bivouac de Bordeaux (33) 
pour l’organisation d’un projet de création, 
de médiation et de diffusion  
du spectacle intitulé « Perceptions »  
(projet circassien) 
dans les Landes de janvier à août 2019 
une subvention départementale de 8 000,00 € 

 à l’Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
pour l’organisation de sa saison culturelle  
à Morcenx 
(théâtre, musique, jonglerie et humour) 
de janvier à avril et de septembre à décembre 2018 
une subvention départementale de 3 000,00 € 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 311) du Budget 
départemental. 
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- d'accorder, dans le cadre des aides en direction du théâtre : 

 à la commune de Labouheyre 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
(musique, théâtre et conte) 
de février à décembre 2018 
une subvention départementale de 4 000,00 € 

 à la commune de Bougue 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
(musique, théâtre, rencontres, lectures,  
débats d’auteurs et stage de théâtre) 
en mars et août 2018 
une subvention départementale de 2 000,00 € 

 à la commune de Parentis-en-Born 
pour l’organisation de sa saison culturelle 
(musique et théâtre) 
de janvier à mai 2018 
une subvention départementale de 1 500,00 € 

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

5°) Soutien en direction du cinéma : 

- d'accorder, au titre de l’aide en direction du cinéma, dans le cadre de l'organisation, de juillet à 
novembre 2018, de l’opération nationale « Passeurs d’Images » (actions d’éducation à l’image auprès du jeune 
public portées par la Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - Aquitaine), 

 à l’Association Culture et Loisirs de Sabres  
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 à l’Association Montoise d’Animation Culturelle 
une subvention départementale de  1 500,00 € 

 à l’Association Entracte de Mugron  
une subvention départementale de  1 500,00 € 

soit un montant global d’aides accordé de 4 500,00 € 

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

6°) Aide à la production d’œuvres de fiction cinématographiques et audiovisuelles : 

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

conformément aux conditions définies par l’article 6 du règlement d’aide à la production d’œuvres 
de fiction cinématographiques  et audiovisuelles, 

Subvention à la SARL Comme des Cinémas de Paris – Prorogation de délai de validité de l’aide : 

vu la délibération n° 8 en date du 20 octobre 2017 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental des Landes accordant une subvention d’un montant de 70 000 € à la SARL Comme des Cinémas 
pour la réalisation en 2017/2018 dans les Landes du long-métrage de fiction « POISSONSEXE » d’Olivier 
Babinet, le paiement étant prévu sur les exercices budgétaires 2017 et 2018, 

compte tenu dans ce cadre d’un premier versement d'un montant de 50 000 € effectué à la société 
de production au titre de l’exercice budgétaire 2017 (sur présentation de l'ordre de commencement des travaux 
de production), conformément à l'article 4 de la convention d’attribution, 

compte tenu de la demande de prorogation du délai de validité de l’aide départementale présentée 
(courrier en date du 24 avril 2018 de la SARL Comme des Cinémas), précisant que la production dudit court-
métrage avait bien débuté mais ne pouvait être terminée dans le délai imparti,  

- de proroger le délai de validité de l’aide départementale susvisée d’un montant de 70 000 € 
attribuée à la SARL Comme des Cinémas pour la réalisation dans les Landes du long-métrage « POISSONSEXE » 
d’Olivier Babinet jusqu’au 20 novembre 2019, afin de permettre le versement du solde de celle-ci, soit 20 000 €, 
sur l’exercice budgétaire 2019. 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer l’avenant à la convention 
d’attribution s’y rapportant. 

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

7°) Aide aux projets artistiques : 

- d'accorder, au titre de l’aide aux projets artistiques : 

 à l’Association Atelier de Mécanique Générale Contemporaine de Bordeaux (33) 
pour l’organisation d’un projet artistique 
comprenant la restitution du projet participatif  
« L’Encyclo des mécanos »  
ainsi que la création, la médiation et la diffusion 
du spectacle théâtral « Préparer son évasion »  
dans les Landes de septembre 2018 à mars 2019 
une subvention départementale de 5 000,00 € 

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

8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 à l’Association Hountans ente Bibe de Hontanx 
pour l’organisation de la 8ème édition des Rencontres d’Hontanx  
les 12 et 13 octobre 2018 à Hontanx 
(conférence sur le thème  
« De Gaulle, 60 ans après la Constitution de 1958 », 
visite d’une chapelle et concert) 
une subvention départementale de 800,00 € 

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

 à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour 
pour l’organisation d’un colloque universitaire  
à Pau les 7, 8 et 9 novembre 2018, ayant pour thème  
« Gouverner et administrer les principautés en France  
méridionale à la fin du Moyen Age (fin XIIIème – fin XVème siècle) » 
dont certaines interventions évoqueront le territoire landais  
à travers les figures des comtes de Foix-Béarn et des Albret  
une subvention départementale de 1 000,00 € 

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65738 (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° 10(1) – CULTURE - COMMISSION  
PERMANENTE DU 28 SEPTEMBRE 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 

 

a) Aide aux festivals 

 
 Association Université du Temps Libre Landes Côte Sud  

Organisation de la 1ère édition du Festival d’arts numériques « Collisions » 
Budget prévisionnel : 63 000 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
3 900 € 

  

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 
2 000 € 

  

Commune de Soustons 
4 990 € - valorisation 

mise à disposition salles   

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

2 500 € 
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b°) Aide aux saisons culturelles 
 
 Association Les Amis du Théâtre de Dax 

Budget prévisionnel : 84 500 € sur un budget global de 87 000 € 
 

 
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 € 
  

Ville de Dax 
18 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 12 000 € 

  

 

 Association Scène aux Champs de Saubrigues 
Budget prévisionnel : 83 200 € sur un budget global de 103 300 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud  

18 250 € dont 5 000 € 
en coproduction   

Commune de Saubrigues  mise à disposition de la 
salle La Mamisèle 

(25 950 € valorisation) 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 13 000 € 
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 Association Mélomanes Côte Sud de Soorts-Hossegor 
Budget prévisionnel : 28 700 € sur un budget global de 32 050 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud  

3 000 € 
  

Commune de Soorts-
Hossegor 2 500 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 2 000 € 

  

 

 Centre de Rencontre et d’Animation de Biscarrosse et du Born 
Budget prévisionnel : 56 200 € sur un budget global de 144 517 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
15 000 € 

  

OARA -Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine 

4 000 € 
  

Commune de Biscarrosse 
47 000 € 

  

Sanguinet 5 200 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 15 000 € 
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 Association Entracte de Mugron 
Budget prévisionnel : 19 783 € sur un budget global de 51 130 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
4 500 € 

  

Communauté de 
Communes Terres de 

Chalosse 

8 000 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 13 000 € 

  

 

 Association Musicalarue de Luxey 
Budget prévisionnel : 141 300 € sur un budget global de 150 400 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
30 000 € 

  

Commune de Luxey 10 000 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 15 000 € 

  

 

 Commune de Mimizan 
Budget prévisionnel : 101 300 € sur un budget global de 111 100 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

Communauté de 
Communes de Mimizan 

2 500 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 13 000 € 

  

 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 109 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Commune de Dax 
Budget prévisionnel : 240 443 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
10 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 15 000 € 

  

 

 Commune de Saint-Paul-lès-Dax 
Budget prévisionnel : 62 361 € sur un budget global de 65 361 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

OARA -Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine 

2 200 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 7 000 € 

  

 

 Commune de Soustons 
Budget prévisionnel : 88 005 € sur un budget global de 106 740 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

22 500 € (dont 10 000 € 
de valorisation)   

DEPARTEMENT DES 
LANDES 12 000 € 
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 Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais 
Budget prévisionnel : 27 500 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Villeneuve-
de-Marsan  2 500 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 5 000 € 

  

 

 Mont de Marsan Agglomération 
Budget prévisionnel : 687 981 € sur un budget global de 798 820 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
20 000 € 

  

OARA -Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine 

8 000 € 
  

Syndicat Mixte 
d’aménagement et de 

gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

1 500 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 26 000 € 

  

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

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

 Association Txikan de Saubion 
organisation de la 10ème édition de « la Maison Africaine » 
(octobre 2018) 
Budget prévisionnel : 5 700 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Communauté de 
Communes Maremne 

Adour Côte-Sud 

800 € (dont 300 € 
d’achat de prestation).   

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

1 000 € 
  

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 111 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 Association Collectif Local des Artisans du Spectacle (CLAS) 
de Belin-Béliet 
activités de soutien technique aux associations 
et aux collectivités landaises en 2018 
afin de favoriser le développement  
des actions culturelles sur le territoire nord des Landes 
Budget prévisionnel : 140 700 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
25 000 € 

  

Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne 

(PNRLG) 

5 400 € (dont  
2 400 € de valorisation 

des locaux de stockage), 
  

Département de la 
Gironde 

10 000 €   

DEPARTEMENT DES 
LANDES 5 000 € 

  

 

 Comité d’Animation Musicale d’Aire-sur-l’Adour 
organisation de sa saison culturelle à Aire-sur-l’Adour 
Budget prévisionnel : budget global : 25 900 €, budget saison : 24 900 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune d'Aire-sur-
l'Adour  6 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 4 000 € 
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4°) Aide en direction du théâtre : 

 Compagnie du Réfectoire de Bordeaux (33) 
organisation d’un projet de création et de médiation du spectacle 
intitulé « Entre eux deux » (projet théâtral)  
dans les Landes de décembre 2018 à mars 2019 
Budget prévisionnel : 40 611 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Mont de Marsan 
Agglomération  

(4 987 € dont 987 € de 
valorisation pour 
l’hébergement) 

  

OARA –Office Artistique 
de la Région Nouvelle-

Aquitaine 

3 000 €   

Ville de Bordeaux  4 000 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 4 000 € 

  

 

 Compagnie Bivouac de Bordeaux (33) 
organisation d’un projet de création, de médiation et de diffusion  
du spectacle intitulé « Perceptions »  
(projet circassien) dans les Landes de janvier à août 2019 
Budget prévisionnel : 217 025 €, dont 29 584 € pour les actions menées dans les Landes. 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Ville de Bordeaux  12 000 € 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 8 000 € 
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 Association Culturelle Morcenaise de Morcenx 
organisation de sa saison culturelle à Morcenx 
Budget prévisionnel : budget global : 16 250 €, budget saison : 16 250 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Morcenx 
10 250 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 3 000 € 

  

 

 commune de Bougue 
organisation de sa saison culturelle 
Budget prévisionnel : budget global : 23 630 €, budget saison : 23 630 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Mont de Marsan 
Agglomération 3 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

7 000 € (valorisation 
prêt matériel 

départemental) 
  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 2 000 € 
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7°) Aide aux projets artistiques : 

 Association Atelier de Mécanique Générale Contemporaine de Bordeaux 
organisation d’un projet artistique comprenant la restitution du projet participatif  
« L’Encyclo des mécanos » ainsi que la création, la médiation et la diffusion 
du spectacle théâtral « Préparer son évasion »  
dans les Landes de septembre 2018 à mars 2019 
Budget prévisionnel : 50 687 € 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

OARA -Office Artistique de 
la Région Nouvelle-

Aquitaine 
3 000 € 

  

Syndicat Mixte 
d’aménagement et de 

gestion du Parc Naturel 
Régional des Landes de 

Gascogne 

4 000 € 
  

Mont de Marsan 
Agglomération  6 046 € 

  

Communauté de 
Communes Cœur Haute 

Lande  
3 000 €   

Commune de Saint-Paul-
lès-Dax  

1 750 € en préachat du 
spectacle   

Communauté de 
Communes du Pays de 
Villeneuve en Armagnac 
landais  

1 750 € en préachat du 
spectacle 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 5 000 € 
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8°) Soutien aux manifestations occasionnelles : 

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

 Association Hountans ente Bibe de Hontanx 
organisation de la 8ème édition des Rencontres d’Hontanx  
(octobre 2018) à Hontanx 
Budget prévisionnel : 4 915 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Commune de Hontanx 
390 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 800 € 

  

 

 Université de Pau et des Pays de l’Adour  
Organisation d’un colloque universitaire ayant pour thème « Gouverner et administrer les principautés en 
France méridionale à la fin du Moyen Age (fin XIIIème – fin XVème siècle) ». 
Budget prévisionnel : 12 333 € 
 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 
GROUPEMENTS 

 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  
 

 
SOLLICITEE 

(plan de 
financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

Région Nouvelle-Aquitaine 
5 000 € 

  

Département des 
Pyrénées-Atlantiques 3 000 € 

  

DEPARTEMENT DES 
LANDES 1 000 € 

  

 

******** 
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N° 10(2) : Patrimoine culturel 

 

VU le règlement départemental d’aide au développement des bibliothèques et 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 : 

1°) Aides à l’investissement : 

Aide au développement des services de proximité du réseau départemental de lecture publique : 

conformément aux articles 5-3 et 5-4 du règlement départemental d’aide au développement des 
bibliothèques et médiathèques du réseau départemental de lecture publique validé par l’Assemblée délibérante 
(délibération n° I 2 du 27 mars 2018 du Conseil départemental – BP 2018), 

compte tenu du taux maximum d’aide départementale (45 % du montant HT des travaux ou des 
équipements restant à la charge nette de la collectivité après déduction des autres aides, dans la limite d’un 
plafond fixé à 70 000 €),  

compte tenu des projets présentés destinés à développer la qualité des services et à répondre 
aux attentes de la population, 

compte tenu, s’agissant d’une subvention d’investissement à une commune, de l’application du 
Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 2018 tel que déterminé par délibération de l’Assemblée 
départementale n° F 5 en date du 26 mars 2018, 

- d’accorder à : 

• la commune de Benquet 40280 
 dans le cadre de l’agrandissement et du réaménagement  

 de sa bibliothèque 
 permettant la création d’un espace « Adolescents »  
 d’un coût prévisionnel HT de 48 545,00 € 
 compte tenu : 

 de l’application d’une bonification de 10 % 

pour le personnel qualifié de la filière culturelle 
 du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 

qui lui est applicable (0,82 en 2018), 

 une subvention départementale ainsi calculée 

 [48 545,00 (budget prévisionnel) × 45 % (taux règlementaire)] 
 + 10 % (bonification) × 0,82 (CSD) 
 soit un montant d’aide de  19 704,00 € 
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- d’attribuer, compte tenu, dans le cadre du projet présenté, des financements de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour un montant sollicité de 156 608,00 €, et de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF), pour un montant sollicité de 18 731 € (soit un total de 175 339,00 €), à : 

• la commune d’Ondres 40440 
 dans le cadre de la création d’une ludo-médiathèque 
 d’un montant prévisionnel HT de 425 720,00 € 
 compte tenu  

 des aides extérieures susvisées 
 du Coefficient de Solidarité Départemental (CSD) 

 qui lui est applicable (1,03 en 2018) 
celui-ci étant en l'espèce inopérant 
au vu du plafond réglementaire susvisé 
(montant maximum d’aide 
pour une même opération fixé à 70 000 €) 

 une subvention départementale ainsi calculée : 

 [425 720,00 (budget prévisionnel) – 175 339,00 (autres aides) 
 × 45 % (taux règlementaire) × 1,03 (CSD) = 116 051,59 €] 
 ramenés à (plafond règlementaire) 70 000,00 € 

 

         

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

- de prélever les sommes correspondantes sur le Chapitre 204, Article 204142, Fonction 313 du 
Budget départemental (AP 2018 n° 612 « – Aides - Bibliothèques 2018 »). 

2°) Aides au fonctionnement : 

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 Communauté de communes Chalosse Tursan 40500 
dans le cadre de l’organisation  
par le réseau des médiathèques de Chalosse Tursan 
de la 23ème édition du salon « Lire en Tursan » 
les 13 et 14 octobre 2018 à Geaune 
autour de la culture scientifique et technique 
et la notion de progrès 
dont le budget total prévisionnel TTC 
est établi à  52 250,00 € 
une subvention départementale 
(plafond règlementaire) 
de 5 000,00 € 

la Commune d’Escource 40210 
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  5 160,00 € 
une subvention départementale 

de 2 322,00 € 
  



118    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

la Communauté de communes du Pays Morcenais 40110 
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  9 406,58 € 
une subvention départementale 
de 4 232,96 € 

 

         

- 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. 
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 10(2) – PATRIMOINE CULTUREL - COMMISSION  
PERMANENTE DU 28 SEPTEMBRE 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 : 

2°) Aides au fonctionnement : 

Aide aux manifestations des bibliothèques : 

Communauté de communes Chalosse Tursan  
organisation par le réseau des médiathèques Chalosse Tursan 
de la 23ème édition du salon « Lire en Tursan » (octobre 2018 à Geaune) 
Budget prévisionnel TTC : 52 250,00 € 

 

 
COLLECTIVITES 

TERRITORIALES ET 

GROUPEMENTS 
 

 
MONTANT DE LA 

SUBVENTION  

 

 
SOLLICITEE 

(plan de 

financement 
prévisionnel) 

 
 

ATTRIBUEE 

 
Commune de Geaune 2 000 € 

  

 

DEPARTEMENT DES 
LANDES 

5 000 € 
 

  

 

******** 
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N° 11 : Actions culturelles et patrimoniales départementales 

 

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 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) : 

Actions Culturelles Territorialisées : 

compte tenu des crédits votés dans le cadre de ces actions par l’Assemblée départementale lors 
de l’examen du Budget Primitif 2018 (délibération n° I 3 du 27 mars 2018) et lors de la Décision Modification 
n°1-2018 (délibération n° I 1 du 22 juin 2018), 

a) Culture en herbe : 

dans le cadre du dispositif Culture en herbe visant à l’accueil d’artistes en résidence au sein des 
collèges landais, en vue de mener des actions d’éducation artistique et culturelle auprès des collégiens, 

conformément à la délibération de la Commission Permanente n° 9 en date du 15 juin 2018 
approuvant l’installation d’artistes en résidence au sein des quatre collèges landais suivants : 

 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 

- d’approuver le tableau « convention de partenariat artistique » dans le cadre du dispositif 
« Culture en herbe » susvisé. 

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

correspondantes fixant les conditions d’intervention de chacun des partenaires, conformément à la convention-
type telle que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 27 mars 2018 - BP 2018), entre le 
Département et : 

● la Compagnie DES PETITES SECOUSSES à Talence (33400) 
pour un montant TTC de 12 652,00 € 
et 
le Collège Jean-Claude Sescousse à Saint-Vincent de Tyrosse 
 

● l’Association DE L’AUBE à PANTIN (93500) 
pour un montant TTC de 12 444,00 € 
et  
le Collège Henri-Scognamiglio à Morcenx 
 

● Anne-Laure BOYER à Bordeaux (33300) 
pour un montant TTC de 9 101,00 € 
et 
le Collège Félix-Arnaudin à Labouheyre 
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● l’Association 151 à Mérignac (33700) 
pour un montant TTC de 9 455,00 € 
et 
le Collège Jean-Marie Lonné à Hagetmau 

b) Arts visuels – résidences cinématographiques : 

dans le cadre du programme de résidences cinématographiques mené à Contis-Plage et approuvé 
par délibération n° 9 de la Commission permanente du Conseil départemental du 15 juin 2018, 

- d’approuver le tableau « convention relative à l’accueil d’un auteur en résidence », relatif à 
l’accueil en résidence des cinq auteurs sélectionnés lors du comité de lecture du 2 juillet 2018, soit : 

 Blandine JET de Rennes 

 Fabien GORGEART de Paris 

 Anne-Claire JAULIN de Paris 

 Cristèle ALVES MEIRA de Paris 

 Romain VANNIER de Paris 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer avec ceux-ci les conventions 
correspondantes à intervenir fixant leurs conditions d’intervention, conformément à la convention-type telle 
que validée par l’Assemblée délibérante (délibération n° I 2 du 27 mars 2018 - BP 2018), le montant total net 
des bourses de recherche correspondantes étant de 18 000 € 

 

 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à contracter dans la limite du budget de 
l’opération, les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus mentionnées et à 
en signer de nouvelles en remplacement de celles initialement prévues en cas de défection. 

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

 

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

1°) Médiathèque départementale des Landes : 

a) Les rencontres du Prix « Le Polar se met au vert » : 

compte tenu, dans la continuité de l’édition 2018 du salon « le Polar se met au vert » à Vieux-
Boucau approuvé par délibération n° 11 de la Commission permanente du Conseil départemental du 16 juillet 
2018, de l’organisation de deux prix littéraires (un prix adulte et un prix jeunesse) qui seront remis aux auteurs 
lauréats courant juin 2019, les lauréats étant sélectionnés par le public, 

afin d’accompagner les usagers des médiathèques dans leurs lectures, de développer leur sens 
critique et d’encourager le partage entre lecteurs, 

- d’approuver la programmation prévisionnelle des rencontres d’auteurs dans le cadre des prix 
du « Polar se met au vert », organisées par la Médiathèque départementale des Landes du 24 septembre 2018 
au 15 juin 2019 telle que figurant en annexe I. 

- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d’un montant prévisionnel de 
10 000,00 € (frais d’interventions et de déplacement compris), chaque auteur étant rémunéré conformément 
à la grille pour la rémunération des auteurs du Centre National du Livre. 

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

o les conventions et contrats conclus avec les intervenants extérieurs qui participent ou 
assurent l’animation des rencontres programmées  

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

o les conventions de partenariat à intervenir avec les médiathèques et les établissements 
scolaires partenaires. 

o la convention d’action culturelle avec la Société Française des Intérêts des Auteurs de 
l’Ecrit (SOFIA) pour une aide versée au Département de 2 000 €. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, 
les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des différents intervenants et de leur 
accompagnateur, le cas échéant.  

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

- 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 et conventions signés. 

b) Journée professionnelle « Les catalogues collectifs départementaux » : 

compte tenu de la mise en ligne de la nouvelle version Médialandes, la médiathèque numérique 
des Landes, et la nécessité pour les médiathèques landaises de relayer les nouvelles ressources dudit portail 
auprès du public, 

- d’approuver la programmation prévisionnelle de la journée professionnelle « Les catalogues 
collectifs départementaux », telle que figurant en annexe II, à destination des élus et professionnels de la 
lecture publique, organisée par la Médiathèque départementale des Landes le 2 octobre 2018 à Rion-des-

Landes. 

- d’autoriser la mise en œuvre de ce programme dans la limite d’un montant prévisionnel de 
10 000,00 € (frais de déplacement et d’hébergement des intervenants, réception des bibliothécaires des Landes 
et campagne de communication de Médialandes compris). 

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

o les conventions conclues avec les intervenants extérieurs qui participeront à la journée 
professionnelle.  

o les avenants susceptibles d’intervenir en modification des conventions ci-dessus 
mentionnées et à en signer de nouvelles en remplacement de celles initialement prévues 
en cas de défection, dans la limite du budget prévisionnel. 

- d’autoriser le Département des Landes à prendre en charge, dans la limite des crédits inscrits, 
les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des différents intervenants le cas échéant. 

- 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 et conventions signés. 

2°) Musée départemental de la faïence et des arts de la table à Samadet : 

considérant la volonté du Département d’assurer une ouverture accrue sur le territoire du Musée 
départemental de la faïence et des arts de la table (Samadet) par des actions de médiation et de valorisation 
in situ et hors les murs, 

a) Convention de partenariat entre le Musée départemental et la Communauté de communes d’Aire-sur-
l’Adour : 

considérant l’exposition « Bien vivre, bien manger », conçue et mise à disposition par le CCSTI 
(Centre de Culture Scientifique, Technique et Industrielle) de Lacq-Odyssée, et présentée par la Communauté 
de communes d’Aire-sur-l’Adour au sein de la médiathèque communautaire d’Aire-sur-l’Adour du 25 septembre 
au 13 octobre 2018, l’exposition s’adressant aux groupes scolaires et aux lecteurs de la médiathèque 
communautaire, 

- d’approuver le partenariat entre le Département des Landes - Musée départemental de la faïence 
et des arts de la table et la Communauté de communes d’Aire-sur-l’Adour visant : 

 l’accueil de classes de la Communauté de communes au musée départemental de la 
faïence et des arts de la table (Samadet) selon un calendrier fixé conjointement 
(octobre 2018), le Département prenant en charge le transport, 

 le prêt à la Communauté de communes d’œuvres et de documentation appartenant 
aux collections du musée départemental de la faïence et des arts de la table pour 
l’exposition « Bien vivre, bien manger ». 
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- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer : 

o la convention de partenariat correspondante entre le Département et la Communauté de 
Communes d’Aire-sur-l’Adour, ainsi que tous les actes afférents, liés en particulier à la 
mise en œuvre du prêt de pièces appartenant aux collections du musée. 

o les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée. 

b) Convention de partenariat entre le Musée départemental et le lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-
l’Adour : 

considérant le partenariat tissé depuis plusieurs années entre le lycée professionnel Jean d’Arcet, 
proposant des filières de formation dans les domaines de la restauration (CAP Cuisine et de Bac Pro Cuisine), 
et le Musée départemental de la Faïence et des arts de la table (Samadet),  

considérant que cette démarche constitue pour les élèves une porte d’entrée à la culture, au 
patrimoine des arts de la table et une sensibilisation à l’univers muséal, 

afin de renforcer les liens entre le musée départemental de la Faïence et des Arts de la Table 
(Samadet) et l'équipe pédagogique du lycée professionnel Jean d'Arcet d'Aire-sur-l'Adour, dans l'objectif 
partagé d'enrichir le parcours éducatif et artistique des élèves, 

- de reconduire le partenariat entre le lycée professionnel Jean d’Arcet d’Aire-sur-l’Adour et le 
musée départemental de la faïence et des arts de la table pour l’année scolaire 2018-2019, le détail des actions 
figurant dans la convention correspondante. 

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

o ladite convention de partenariat entre le Département – Musée départemental de la 
faïence et des arts de la table (Samadet) et le lycée professionnel Jean d’Arcet, ainsi que 
tous les actes afférents. 

o les avenants susceptibles d’intervenir en modification de la convention ci-dessus 
mentionnée. 
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N° 12(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, 

D E C I D E :  

I - Mise à disposition d’un agent du Ministère de la Culture au profit des Archives départementales 
du Conseil départemental des Landes : 

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

 

II - Accueil de stagiaires - Conventions de stage : 

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

en application de : 

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

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

- d’approuver les termes et d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la 
convention tripartite avec l’Institut du Travail Social Pierre Bourdieu de Pau permettant l’accueil d’un étudiant 
au Conseil départemental des Landes et fixant l’octroi d’une gratification pour ledit stagiaire. 

 

N° 12(2) : Congrès de l’Association des Départements de France (ADF) –  

  Attribution d’un mandat spécial 

 

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 :  

considérant que le congrès de l’Association des Départements de France, qui se déroulera à 
Rennes du 7 au 9 novembre 2018, s’adresse à tous les conseillers départementaux, 

- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
un mandat spécial à M. Gabriel BELLOCQ, Conseiller départemental, pour se rendre au congrès de l’Association 
des Départements de France, qui se déroulera à Rennes du 7 au 9 novembre 2018. 
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- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code Général des Collectivités, les 
frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial, notamment en matière de transport, d'hébergement 
et de restauration, sur présentation des justificatifs afférents. 

- de prélever les dépenses correspondantes sur le Chapitre 65 Article 6532 (Fonction 021) du 
Budget départemental. 

 

N° 12(3) : Défense des intérêts du Département devant le Tribunal Administratif  

  de Pau – Recours de M. ABDUS 

 

VU l’article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités territoriales ; 

VU la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ; 

VU la requête formée le 11 juin 2018 devant le Tribunal Administratif de Pau par M. Samad ABDUS 
demandant l’annulation de la décision du Département refusant sa prise en charge en contrat jeune majeur ; 

VU le rapport de M. le Président ; 

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 7 avril 2017 ; 

APRES en avoir délibéré, 

D E C I D E :  

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

- de désigner Maître Béatrice LETANG-FOREL, 23 rue Henri DUPARC, 40 000 MONT DE MARSAN, 
afin de représenter le Département des Landes dans cette action. 

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

 

N° 13 : Actions dans le domaine de la solidarité 

 

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

conformément à la délibération du Conseil départemental n° A 2 du 26 mars 2018 fixant à 360 € 
la subvention forfaitaire attribuée à chacun des clubs landais du 3ème âge pour soutenir le fonctionnement de 
leur structure, 
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- d’attribuer une subvention forfaitaire d’un montant de 360 € aux 240 clubs du 3ème âge, au 
titre de leur fonctionnement pour l’année 2018 et dont la liste est jointe en Annexe I à la présente délibération. 

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

 

II – Activités du Service d'Animation, de Prévention et d'Accompagnement des Landes (SAPAL) : 

dans le cadre des activités du Service Animation, de Prévention et d’Accompagnement des 
Landes, mises en œuvre à l’attention des retraités du département des Landes dont le calendrier 2018 a été 
adopté par délibération du Conseil départemental  n° A 2 du 6 novembre 2017, 

- d’approuver l’ajout de dates afférent à l’activité Atelier d’histoires  détaillé en Annexe II. 

- d’approuver la liste des personnes et structures habilitées à conventionner avec le Département 
des Landes, les thèmes, les lieux, les dates ainsi que le coût de leurs prestations. 

- d’autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer, selon le modèle de la convention 
type, adopté par délibération n° 11 du 21 novembre 2016 de la Commission Permanente du Conseil 
départemental, les 20 conventions avec les différents intervenants.  

 

III – L’aide aux stagiaires internes de médecine générale : 

conformément à la délibération du Conseil général n° A 1, adoptée le 23 juin 2008, relative au 
Schéma départemental d’analyses et de couverture des besoins en santé, 

 

- d’accorder une aide financière totale de 12 768 € à 14 étudiants en médecine, en stage pour 
une période de six mois dans tout le département, correspondant à la prise en charge à hauteur de 40% des 
loyers versés dans la limite d’un loyer mensuel maximum de 500 € charges comprises. 

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 40) du budget 
départemental.  

 
IV – Soutien aux projets d’éveil dans les établissements d’accueil collectif et familial de la petite 
enfance 

conformément à la délibération du Conseil Départemental n° A 1 du 26 mars 2018 et au tableau 
figurant en Annexe III,  

- d’accorder une aide forfaitaire annuelle d’un montant de 12 000 € maximum pour les 
Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants (EAJE) gérés par les CCAS de Dax et de Mont-de-Marsan, dans le 
cadre du projet « Eveil et égalité des chances », validé sur justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et 
Infantile. 

- d’accorder une aide forfaitaire annuelle d’un montant de 10 000 € maximum pour tous les 
« Etablissement d’Accueil Collectif et/ou Familial », pour financer un projet d’éveil spécifique, validé sur 
justificatifs par le Pôle Protection Maternelle et Infantile, hors les EAJE gérés par les CCAS de Dax et de Mont-
de-Marsan et les micro-crèches. 

- d’accorder une aide forfaitaire annuelle d’un montant de 3 000 € maximum pour les  micro-
crèches. 

- de prélever ainsi les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 (Fonction 51) du budget 
départemental : 

Article 65734 398 000 € 

Article 65737 10 000 € 

Article 6574 38 000 € 

- de demander aux structures d’accueil listées en annexe III un bilan qualitatif et financier de 
l’utilisation de la subvention après mise en œuvre de leur projet. 

- de préciser que la subvention est répartie par gestionnaire et globalisée quand celui-ci gère 
plusieurs établissements. 
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Annexe II 

 
 

 

 

 

 

Calendrier 2018 du SAPAL 

 

 

 

 

 

Ajout de dates 
 

 

 Atelier d’histoires : Perfectionnement lecture à haute voix (poursuite du stage de 

base du mois d’avril) 

 

 22 et 23 octobre 2018 à Mont-de-Marsan 
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N° 14(1) : Demande de garantie présentée par Habitat Sud Atlantic – OPH (HSA)  

  pour un prêt d’un montant de 1 903 131 € (constitué de 4 lignes de  

  prêts) garanti à hauteur de 50% (951 565, 50 €) à contracter auprès  

  de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en VEFA de  

  17 logements résidence « Les Erables » à Ondres 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(2) : Demande de garantie présentée par Habitat Sud Atlantic – OPH (HSA)  

  pour un prêt d’un montant de 1 044 545 € (constitué de 4 lignes de  

  prêts) garanti à hauteur de 50% (522 272, 50 €) à contracter auprès  

  de la Caisse des Dépôts et Consignations pour l’acquisition en VEFA de  

  12 logements résidence « Le Casaou » à Saint-André-de-Seignanx  

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(3) : Demande de garantie présentée par l’Association de Sauvegarde et  

  d’Action Educative des Landes (ASAEL) pour un prêt d’un montant de  

  340 000 € à contracter auprès du Crédit Mutuel pour compléter le  

  financement de l’opération de restructuration de la MECS « ASAEL »  

  sur les sites de Mont-de-Marsan et Saint-Paul-lès-Dax. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(4) : Mobilisation auprès de la Banque Postale d’un emprunt PLS d’un  

  montant de 14 500 000 € destiné à financer la construction du village  

  Landais Alzheimer 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 
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N° 14(5) : Garantie d’emprunts accordée à l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes suite au rallongement de la durée de 152  

  prêts contractés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 

Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(6) : Garantie d’emprunts accordée au Comité Ouvrier du Logement suite au  

  rallongement de la durée de 5 prêts contractés auprès de la Caisse des  

  Dépôts et Consignations 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(7) : Demande de mainlevée partielle d’hypothèque sur une garantie  

  d’emprunt accordée à l’association de gestion de l’Institut Helio-Marin  

  de Labenne 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 4 octobre 2018. 

 

N° 14(8) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 330 992 €  

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

  construction de 4 logements « Hauts de l’Etang » à Mazerolles. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018. 
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N° 14(9) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant total de 286 793 €  

  à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations pour  

  l’acquisition-amélioration de 3 logements « Bousquet » à Josse. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018. 

 

 

N° 14(10) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du 

 Département des Landes pour un prêt haut de bilan bonifié d’un  

  montant 5 492 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  

 Consignations. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018. 

 

N° 14(11) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

 Département des Landes pour un prêt d’un montant total  

  de 1 080 700 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  

  Consignations pour la construction de 12 logements « Alberca »  

 à Saint-Vincent-de-Paul. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018. 

 

N° 14(12) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

  Département des Landes pour un prêt d’un montant de 1 388 699 €  

  à contracter auprès du Crédit Foncier pour la construction de 12  

  logements « Les Résiniers » à Labenne 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018.  
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DÉLIBERATIONS 

Commission Permanente 

 

N° 14(13) : Demande de garantie présentée par l’Office Public de l’Habitat du  

 Département des Landes pour un prêt d’un montant total  

  de 330 682 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et  

  Consignations pour financer l’acquisition de 4 logements « Boiseraie »  

  à Saint-Martin-de-Seignanx (VEFA) – Retrait de l’ordre du jour. 

 

Cette délibération a fait l’objet d’une publication par voie d’affichage à l’accueil de l’Hôtel du Département, 23 rue 
Victor Hugo à Mont-de-Marsan, à compter du 9 octobre 2018. 

 

 

 



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 145 

ARRÊTÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊTÉS 
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ARRÊTÉS 

Direction des Finances 

Régie de recettes et d’avances auprès du Budget annexe du « Domaine 

Départemental d’Ognoas » 

 

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 31 août 2018. 

 

Arrêté portant nomination d’un mandataire pour la régie de recettes et 

d’avances au Domaine Départemental d’Ognoas 

 

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 31 août 2018. 

 

Arrêté portant nomination d’un régisseur de recettes et d’avances, et de 

mandataires suppléants auprès du Budget annexe du « Domaine Départemental 

d’Ognoas » 

 

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 31 août 2018. 

 

Arrêté portant cessation de fonction du régisseur d’avances et de recettes de la 

régie auprès du Budget annexe du « Domaine Départemental d’Ognoas » 

 

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 31 août 2018. 
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ARRÊTÉS 

Pôle Affaires Juridiques 

 

Délégation de signature de M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental des Landes à M. Patrick ARNAUD, Directeur du Domaine 

Départemental d’Ognoas 

 

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 3 août 2018. 

 

Délégation de signature de M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental des Landes à M. François BOIDRON, Directeur de la Culture et du 

Patrimoine 

 

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 13 septembre 2018. 

 

Délégation de signature de M. Xavier FORTINON, Président du Conseil 

départemental des Landes à M. Francis LACOSTE, Directeur de la Solidarité 

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 24 septembre 2018. 
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ARRÊTÉS 

Direction des Entreprises et des Initiatives Economiques 

 

Arrêté portant désignation de Mme Odile LAFITTE, Vice-Présidente du Conseil 

départemental en tant que représentante du Président du Conseil 

départemental à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial 

des Landes en date du 23 août 2018 

 

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 8 août 2018. 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale de la Fédération Départementale 

ADMR des Landes 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS d’Aire sur l’Adour 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Grand Dax 

  



BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes – Août - septembre 2018 153 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CCAS d’Hagetmau 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS de Mimizan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Pays Morcenais 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Terres de Chalosse 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Chalosse Tursan 

  



158    BULLETIN OFFICIEL DU DEPARTEMENT - Conseil départemental des Landes –Août – septembre 2018 

ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Pays Tarusate 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Landes d’Armagnac 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Pays de Villeneuve en 

Armagnac Landais 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Cœur de la Haute Lande 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Maremne Adour Côte Sud 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Pays d’Orthe et Arrigans 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Marsan 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS Côte Landes Nature 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Seignanx 
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ARRÊTÉS 

Direction de la Solidarité départementale 

Arrêté de M. le Président du Conseil départemental du 11 septembre 2018 fixant 

le montant mensuel de la dotation globale du CIAS du Pays Grenadois 
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