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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES AU PROFIT DE LA SEML HUBICS:

RAPPORTEUR: 'Mme LAFITTE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 14
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° s1< 1l en date du 8 avril 2019 par laquelle le
Conseil départemental s'est prononcé favorablement pour la création d'une
Société d'Economie Mixte Locale (SEML) « BIM » destinée à développer des
solutions numériques innovantes dans les métiers de la construction durable et
l'utilisation de la modélisation des données du bâtiment « BIM » (buiding
information modeling) ;
VU l'enregistrement de la SEML « BIM » au registre du commerce et
des société sous la dénomination SEML « HUBICS » en date du 2 juillet 2019 ;
VU les articles L1522-4 et 5 du Code général des collectivités
territoriales ;
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 avoir constaté que :
•

M. Xavier FORTINON en sa qualité de Président de la SEML « HUBICS »,

•

MM. Lionel CAMBLANNE, Dominique COUTIERE et Jean-Luc DELPUECH en
leur qualité de membres du Conseil d'Administration de la SEML
« HU BICS » I

ne prenaient pas part au vote de ce dossier ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:
- conformément :
•

au procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration de la Société
d'Economie Mixte Locale « HUBICS » du 24 mai 2019 par lequel ledit
Conseil a décidé de présenter une demande d'apport en courant d'associés
auprès des actionnaires principaux de la société à hauteur de 100 000 € tel
que présenté en annexe I,

•

au rapport du représentant du Département des Landes au sein de ladite
Société tel que présenté en annexe II,

•

à la demande d'avance en compte courant d'associés adressée au Conseil
départemental des Landes en date du 11 juillet 2019 par ladite société,

- de se prononcer favorablement sur l'apport en compte courant
d'associés du Département des Landes au profit de la SEML « HUBICS » à hauteur
de 50 000 €pour une durée de deux ans.
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- d'approuver en conséquence les termes de la convention d'apport en
compte courant d'associés telle que présentée en annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer ladite
convention.
- de prélever les crédits sur le chapitre 27 article 2748 (Fonction 01)
du Budget départemental.

Le Président,

X~

t'--_ _

Xavier FORTINON

3/3
3

Envoyé en préfecture le 24/10/2019

ANNEXEI

Hu bics

Reçu en préfecture le 24/10/2019

ID : 040-224000018-20191018-01_01_CP10_2019-DE

SEML
(Société Anonyme)
Siège social:
Technopole Domolandes, 50 allée de Cérès, Zone Atlantisud,
40230 Saint-Geours-de-Maremne

PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 24 MAI 2019

L'an deux mille dix-neuf,
Le 24 mai
À 11 heures 45,
Les administrateurs statutaires se sont réunis pour la première fois en conseil dans les locaux
de la SPL DOMOLANDES, sis Technopole Domolandes, 50 allée de Cérès, Zone Atlantisud, 40230 SaintGeours-de-Maremne.
Chaque participant émarge le registre de présence au Conseil d' Administration, tant en son nom qu'en
qualité de mandataire.
Sont présents:
Monsieur Xavier FORTINON ;
Monsieur Baptiste BRULE;
Madame Anne-Marie DAUGA;
Monsieur Dominique COUTIERE;
Madame Sylvie BERGEROO ;
Monsieur Lionel CAMBLANNE;
Monsieur Jean-François MONET;
Monsieur Cyril GAYSSOT.

Est représenté: Monsieur Arnaud PINATEL, par Monsieur Jean-François MONET en vertu d'un pouvoir
dont copie est annexée au présent procès-verbal.
Est absent et excusé: Monsieur Jean-Luc DELPUECH.
Sont également présents :
Monsieur Pierre FROUSTEY, Président de MACS
Monsieur Laurent BERNADET, actionnaire de la SEML
Monsieur Olivier PONTI, actionnaire de la SEML
Monsieur Eric VORGER, actionnaire de la SEML
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Il est précisé qu'ont été désignés comme membres du Conseil d'Administration:
•

Comme représentants permanents de la collectivité administratrice Conseil départemental
des Landes, selon délibération du Conseil départemental des Landes en date du 8 mars 2019
et dont copies sont jointes au présent procès-verbal :
Monsieur François Xavier FORTINON;
Monsieur Jean-Luc André DELPUECH;
Monsieur Dominique COUTIERE;
Madame Anne-Marie DAUGA;
Madame Sylvie BERGEROO;

•

Comme représentants permanents de la collectivité administratrice Communauté de
Communes Maremne-Adour-Côte-Sud, selon délibération du conseil communautaire en date
du 28 mars 2019 et dont copie est jointe au présent procès-verbal:
Monsieur Arnaud PINATEL;
Jean-François MONET;
Monsieur Lionel CAMBLANNE;

•

Comme représentant permanents de la société administratrice Crédit Agricole Aquitaine
Expansion, selon procès-verbal des décisions de l'associé unique du 16 mai 2019 et dont
copie est jointe au présent procès-verbal:
Monsieur Baptiste BRULE;

•

Comme représentant permanent de la société administratrice Facylities Multi Services (FMS),
selon la décision des associés de la SARL FMS en date du 13 mars 2019 et dont copie est
jointe au présent procès-verbal :
Monsieur Cyril GAYSSOT.

Assistent également, à l'invitation de Monsieur le Président Xavier Fortinon:
•

Monsieur Laurent Olivier BERNADET, représentant la société actionnaire Bernadet
Construction ;

•

Monsieur Olivier PONTI, représentant la société actionnaire Ambiente;

•

Monsieur Eric VORGER, représentant de la société actionnaire Kocliko.

Il est vérifié que chaque membre du conseil remplit bien toutes les conditions d'exercice des
fonctions d'administrateur et notamment : que la collectivité territoriale ou la société est bien
administratrice selon les statuts; qu'il jouit du plein exercice de ses droits; qu'il ne cumule pas plus
de postes d'administrateur que la loi n'en autorise et qu'il ne tombe sous le coup d'aucune
incompatibilité, interdiction ou déchéance ou autres prescriptions légales ou statutaires lui
interdisant de remplir ses fonctions au sein du conseil d'administration de la société. Chacun des
membres présents affirme et garantit être à même d'exercer valablement ses fonctions.
Le quorum étant atteint, ledit conseil peut valablement délibérer.

Page 2 sur 4
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L'Assemblée est présidée par Monsieur Xavier Fortinon, en sa qualité de Président du Conseil
Départemental des Landes.
Monsieur Hervé Noyon est désigné comme secrétaire.
Le Conseil d' Administration est appelé à délibérer sur l'Ordre du Jour suivant :
Choix de la modalité d'exercice de la direction générale;
Désignation du président du Conseil d'administration
Désignation du directeur général
Les modalités de l'apporte en compte courant.

DÉSIGNATION DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

À l'unanimité, Monsieur Xavier Fortinon, demeurant 15 rue des Chasseurs 40200 Mimizan, est nommé
président du conseil d'administration pour la durée de son mandat d'administrateur.
CHOIX DE LA MODALITÉ D'EXERCICE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Tel qu'invité à le faire par Monsieur le Président, Maître Éric Vidal, avocat du cabinet d'avocats Fidal,
effectue une présentation des différentes modalités d'exercice de la direction générale d'une société
anonyme, à savoir: soit le cumul des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur
général, soit la dissociation de ces fonctions.
Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité d'opter pour la dissociation
des fonctions de président du conseil d'administration et de directeur général.
DÉSIGNATION ET POUVOIRS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

En conséquence, Monsieur Hervé NOYON, demeurant 2 rue Émile Aubé à Capbreton (40130), est
nommé directeur général et assumera sous sa responsabilité la direction générale de la société, pour
une durée indéterminée, le Conseil d'administration se réservant le droit de révoquer le directeur
général à tout moment conformément aux dispositions légales.
Monsieur Hervé NOYON déclare accepter ces fonctions, et satisfaire aux conditions légales relatives
au cumul du nombre des mandats d'administrateur, de directeur général, de membre du directoire ou
de directeur général unique de sociétés anonymes.
Conformément à l'article 60 des statuts, qui prévoit que les formalités de publicité sont effectuées à
la diligence de la direction générale, Monsieur Hervé NOYON est spécialement mandaté pour signer
l'avis à insérer dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le ressort du Conseil
départemental du siège social.
Le directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom
de la société. Il exerce ces pouvoirs dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs
expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires ainsi qu'au conseil d'administration.
LES MODALITÉS DEL' APPORT EN COMPTE COURANi:

À la demande de Monsieur le Président, Monsieur Hervé Noyon expose au Conseil les modalités de
l'apport en compte courant, qui sont encadrées, s'agissant d'une société d'économie mixte locale telle
que la société Hubics, par les dispositions des articles L.1522-4 et L.1522-5 du Code général des
collectivités territoriales.
Page 3 sur 4
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Il est exposé que l'apport en compte courant d'associés consiste en une forme de prêt accordé à la
société par les associés.
Également, il est expliqué que l'octroi d'un apport en compte courant d'associés nécessite :
la réalisation d'un rapport par un représentant de la collectivité actionnaire au conseil
d'administration de la société, destiné à informer l'organe délibérant de la collectivité
actionnaire,
la délibération du conseil d'administration de la société exposant les motifs et justifiant un
tel apport,
la décision de l'assemblée délibérante de la collectivité actionnaire d'allouer un apport en
compte-courant d'associés à la société,
la conclusion d'une convention expresse d'apport en compte-courant d'associés entre la
collectivité actionnaire et la société.
Il est expliqué au Conseil que l'apport en compte courant d'associés ne peut être consenti par les
collectivités territoriales et leurs groupements actionnaires pour une durée supérieure à deux ans,
éventuellement renouvelable une fois. Au terme de cette période, l'apport est remboursé ou
transformé en augmentation de capital. Toutefois, la transformation de l'apport en augmentation de
capital ne peut avoir pour effet de porter la participation des collectivités territoriales actionnaires au
capital social de la société au-delà du plafond de 85%.
Il est exposé au Conseil que cet apport en compte courant d'associés est nécessaire au financement
du lancement de l'activité de la société Hubics, au moins pour les deux premières années d'activité.
Un projet de convention d'apport en compte courant d'associés est présenté au Conseil indiquant que
l'apport en compte courant d'associé se fera à hauteur de:
50 000 euros (cinquante mille euros) par le Département des Landes
30 000 euros (trente mille euros) par la Communauté de Communes Maremne Adour côte-sud
20 000 euros (vingt mille euros) par le Crédit Agricole Aquitaine Expansion.
Le conseil d'administration, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité de permettre au Directeur
Général d'engager la société dans une telle convention d'apport en compte courant d'associés, ainsi
que d'effectuer toutes diligences requises.

*****
L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la
séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé
par le président et le secrétaire de séance.

Le président du Conseil d'administration,
Monsieur Xavier Fortinon

Le Se
Monsi
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ANNEXE II
RAPPORT DE MONSIEUR DOMINIQUE COUTIERE, REPRESENTANT DU DEPARTEMENT DES
LANDES AUPRES DE LA SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE LOCALE « HUBICS », RELATIF A LA
DEMANDE D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES ADRESSEE AU CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES LANDES

Préambule
Les collectivités territoriales peuvent attribuer aux sociétés d'économie mixte locale
(SEML) des aides financières spécifiques, soit en leur qualité d'actionnaire, soit en leur
qualité de cocontractant. Outre la possibilité de procéder à des apports en capital, les
collectivités territoriales sont désormais autorisées à allouer librement des apports en
compte courant d'associés aux SEML dont elles sont actionnaires. Cette possibilité est
régie par l'article L. 1522-4 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Les
modalités et les conditions dans lesquelles ces concours financiers sont accordés sont
déterminées par l'article L.1522-5 du CGCT.
L'assemblée délibérante de la collectivité locale ne peut se prononcer sur l'octroi, le
renouvellement ou la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés
qu'après :
avoir pris connaissance d'un rapport de l'un de ses représentants au sein du
conseil d'administration de la SEML ;
avoir pris connaissance de la délibération du conseil d'administration de la société,
exposant les motifs de l'apport, la justification du montant, sa durée ainsi que les
conditions de son remboursement, sa transformation en capital et son éventuelle
rémunération.
Le présent rapport du conseil d'administration de la SEML « HUBICS » vise à répondre à
ces obligations réglementaires et à favoriser l'information des membres de la
Commission permanente afin d'éclairer leur appréciation de la réalité du besoin de
l'apport en compte courant d'associés.
1. JUSTIFICATION DU MONTANT DU BESOIN DE TRESORERIE DE LA SEML
« HUBICS »
Le Conseil d'administration de la SEML HUBICS s'est réuni pour la première fois le 24 mai
dernier.
Pour mémoire, la composition du capital de la société, d'un montant de 50 000 €, est la
suivante :
•

Collège public (80 %) :
-

Département des Landes (50 %)

- Communauté de communes MACS (30 %)

.../. ..
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•

Collège privé (20 %) :
-

Banque soutenant l'innovation numérique dans les territoires :
Crédit Agricole Aquitaine Expansion (10 %)

-

Habitat et cadre de vie : Bernadet Construction (4 %)

-

Promotion des solidarités : FMS (3,8 %)
Valorisation des ressources naturelles, environnement, économie
circulaire : BET Ambiente (2 %)

- Transition énergétique : Kocliko (0,2 %)
Le capital de la société, à hauteur de 50 000 euros en numéraire, peut être complété par
des avances en compte courant d'associés appelées au fur et à mesure des besoins de
trésorerie de la société.
La société a un besoin global de trésorerie lié au financement des deux premières années
d'activités de l'ordre de 100 000 euros.
2. MODALITES DES AVANCES EN COMPTE COURANT DES ACTIONNAIRES
SOLLICITES
La demande d'apports en compte courant d'associés auprès des actionnaires principaux
s'éléve à 100 000 €, répartis comme suit : 50 000 € pour le Département des Landes,
30 000 € pour la Communauté de communes MACS et 20 000 € pour le Crédit Agricole
Aquitaine Expansion.
L'article L. 1522-5 du CGCT limite strictement la durée des apports en compte courant
d'associés en posant le principe que ceux-ci ne peuvent être consentis pour une durée
supérieure à deux ans, renouvelable une fois. Dans ces conditions, la SEML
« HUBICS » sollicite un apport en compte courant pour une durée de deux ans.
En application de l'article L. 1522-5 du CGCT, les collectivités locales ont la possibilité
d'allouer des avances non-rémunérées. Dans ces conditions, la SEML « HUBICS »
sollicite de ses actionnaires publics un apport en compte courant non rémunéré.
Au terme de la période précitée d'avance en compte courant, l'avance est
obligatoirement remboursée par la SEML ou transformée en augmentation de capital.
Dans cette dernière hypothèse, la transformation en capital ne peut avoir pour effet de
porter la participation des collectivités locales au-delà du plafond fixé à 85 % du total du
capital, fixé par l'article L. 1522-5 du CGCT.
Il est précisé que la SEML devra signer avec chacun des actionnaires sollicités une
convention de financement.
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ANNEXE III

CONVENTION D'APPORT EN COMPTE COURANT D'ASSOCIES DU DEPARTEMENT DES
LANDES DANS LE CADRE DE LA CONSTITUTION DE LA SEML HUBICS
Entre d'une part,

Le Département des Landes, dont le siège est situé 23 rue Victor Hugo, 40025 Mont de Marsan Cedex,
représenté par Madame Odile LAFITTE, Vice-Présidente, dûment habilité par arrêté n° SA 19-14 en
date du 18 octobre 2019 pour suppléer M. le Président du Conseil départemental afin de se prononcer
sur les actes conventionnels entre la SEML Hubics et le Conseil départemental des Landes,
Ci-après dénommé « le Département des Landes » ;
Et d'autre part,

La Société d'Economie Mixte Locale (SEML) « Hubics », au capital de 50 000 €, dont le siège social est
situé 50 allée de Cérès, 40230 Saint Geours de Maremne, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Dax sous le numéro 852 057 900, représentée par Monsieur Hervé NOYON, Directeur
Général, qui a qualité pour agir au nom et pour le compte de ladite société,
Ci-après dénommée« SEML Hubics »,
Il est tout d'abord rappelé ce qui suit :

Les collectivités territoriales peuvent attribuer aux sociétés d'économie mixte locales (SEML) des aides
financières spécifiques, soit en leur qualité d'actionnaire, soit en leur qualité de cocontractant. Outre la
possibilité de procéder à des apports en capital, les collectivités locales sont désormais autorisées à
allouer librement des apports en compte courant d'associé aux SEML dont ils sont actionnaires, en
application de l'article L.1522-4 du CGCT inséré par la loi du 2 janvier 2002. Les modalités et les
conditions dans lesquelles ces concours financiers sont accordés sont déterminées par l'article L 15225 du GCCT.
L'assemblée délibérante de la collectivité locale ne peut se prononcer sur l'octroi, le renouvellement ou
la transformation en capital d'un apport en compte courant d'associés qu'après :
avoir pris connaissance d'un rapport de l'un de ses représentants au sein du conseil
d'administration de la SEML ;
avoir pris connaissance de la délibération du conseil d'administration de la société, exposant
les motifs de l'apport, la justification du montant, sa durée ainsi que les conditions de son
remboursement, sa transformation en capital et son éventuelle rémunération.

Vu:
La Loi n°2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des SEML;
Le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1522-4 et L. 1522-5 ;
La délibération du conseil d'administration de la SEML Hubics en date du 24 mai 2019 exposant les
motifs d'un tel apport et justifiant de son montant, sa durée ainsi que les conditions de son
remboursement, de son éventuelle rémunération ou de sa transformation en augmentation de capital,
et autorisant Monsieur Hervé NOYON à signer la présente convention ;
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Le rapport de Monsieur Dominique COUTIERE représentant du Département des Landes au Conseil
d'Administration de la SEML Hu bics sur la situation de la SEML Hu bics vis-à-vis de la demande d'apport
en compte courant d'associés présenté en Commission Permanente du Conseil Départemental des
Landes le 18 octobre 2019 ;
La délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental des Landes en date du
18 octobre 2019 acceptant les motifs de l'apport, la justification du montant, sa durée ainsi que les
conditions de son remboursement et son éventuelle rémunération et autorisant Mme Odile LAFITTE à
signer la présente convention ;
Considérant :

La nécessité d'assurer les besoins de trésorerie permettant à la SEML Hubics de faire face à ses
charges de fonctionnement.
Le Département des Landes détient 50 % (cinquante pour cent) du capital de Hubics et souhaite lui
consentir, conformément aux dispositions des articles L.1522-4 et L.1522-5 du Code Général des
Collectivités Territoriales, issus de la loi n° 2002-1 du 2 janvier 2002 tendant à moderniser le statut des
SEML, une avance en compte courant d'associés d'un montant de 50 000 € (cinquante mille euros)
dans les conditions définies ci-après.
Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet

La présente convention a pour objet de définir les modalités de versement à la SEML Hubics d'une
avance en compte courant d'associés visant à assurer les besoins de trésorerie permettant à la SEML
Hubics de faire face à ses charges de fonctionnement.
Article 2 - Nature, montant et conditions de versement de l'avance

Le Département des Landes verse à la SEML Hu bics, en numéraire, à titre d'avance en compte courant
d'associés, la somme de 50 000 €(cinquante mille euros).
Le versement en numéraire interviendra à compter de la signature de la présente convention.
La somme sera inscrite en compte courant dans les livres de la SEML Hubics au nom du Département
des Landes.
Article 3 - Durée de la convention d'avance en compte courant d'associés

L'avance en compte courant d'associés est consentie pour une durée de deux (2) ans à compter de la
signature de la convention, éventuellement renouvelable pour une durée de deux (2) années
supplémentaires par avenant, sur demande expresse de la SEML et selon accord de l'actionnaire.
Dans l'hypothèse où au cours de l'exécution de la présente convention, la SEML Hubics serait
confrontée à des difficultés ne permettant pas le remboursement des apports en compte courant
d'associés dans le délai initialement défini, elle devra en informer le Département des Landes dans les
meilleurs délais et en tout état de cause dans des délais permettant la tenue de l'assemblée délibérante
compétente pour valider la conclusion d'un avenant de prorogation pour une durée maximale de deux
ans.
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Article 4 - Conditions de remboursement

Au terme de la période définie à l'article 3, modifiée éventuellement par avenant, l'avance sera soit
intégralement remboursée au Département des Landes sur première demande de sa part, soit
transformée en augmentation de capital dans les conditions de l'article L. 225-127 et suivants du code
de commerce (augmentation de capital en numéraire par compensation avec une créance et exigible
sur la société).
Cette transformation en augmentation de capital ne devra pas avoir pour effet de porter la participation
des collectivités au capital de la SEML Hubics au-delà du plafond résultant des dispositions de l'article
L 1522-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, soit 85 % (quatre-vingt-cinq pour cent).
Article 5 - Conditions financières

L'apport en compte courant d'associés ne sera pas rémunéré mais consenti à titre gratuit.
Article 6 - Notifications

Toute notification ou communication requise en exécution de la présente convention devra être écrite
et remise en main propre contre récépissé ou adressée en recommandé avec accusé de réception pour
être valablement faite à l'adresse du siège des parties.
Fait à Saint Geours de Maremne en deux originaux, le ...................... .
Pour le Département des Landes,
La Vice-Présidente,

Pour la SEML Hubics,
Le Directeur Général,

Odile LAFITTE

Hervé NOYON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président :

M. Xavier FORTINON
Objet : ASSOCIATION DES JUGES DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX CONGRES DES TRIBUNAUX DE COMMERCE

RAPPORTEUR : Mme LAFITTE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 14
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Mathieu Ara, M. Gabriel Bellocq
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NO 1<2>

La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la demande de !'Association des Magistrats Anciens du Tribunal de
Dax en date du 20 septembre 2019 ;
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,

DECIDE:
- d'accorder à !'Association
Tribunal de Dax
Tribunal de Commerce
Villa Gischia
55, avenue Victor Hugo
40100 DAX

des

Magistrats

Anciens

du

pour l'organisation du Congrès des Tribunaux de Commerce
qui se déroulera le 25 octobre 2019 à Dax,
d'un coût estimé à
15 000 €
une subvention départementale de ...................................................... 2 000 €
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir avec l'Assorintion des Magistrats Anciens du Tribunal de
Dax, telle que présentée en annexe ..

Le Président,

>< 1-=-:-l.__Xavier FORTINON
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ANNEXE

Convention n° 42-2019

- VU la délibération n° s1< 1l du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019;
- VU la demande présentée par le Tribunal de Commerce de Dax ;
- VU la délibération n° 1(2) de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 18 octobre 2019 ;

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'une part,

ET

L'Association des Magistrats Anciens
du Tribunal de Dax
Tribunal de Commerce
Villa Gishia
55, avenue Victor Hugo
40100 DAX
représenté par son Président
Monsieur José PROSPER
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'autre part,
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE OUI SUIT :

ARTICLE 1er: Nature de l'opération

L'Association des Magistrats Anciens du Tribunal de Dax organise, le 25 octobre 2019 à Dax à
l'Hôtel SPLENDID, le Congrès des Tribunaux de Commerce réunissant les tribunaux de
commerce dans le ressort des 3 cours d'appel de Pau, Toulouse et Agen.

ARTICLE 2 : Subvention du Département

Considérant l'intérêt d'une telle opération, le Département décide d'attribuer une subvention de
2 000 C prélevée chapitre 65, article 6574 (Fonction 91).
La subvention ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Modalités de versement

L'aide départementale sera versée sur le compte ouvert au nom de !'Association des Magistrats
Anciens du Tribunal de Dax (BPACA DAX AUGUSTA) dont les références sont les suivantes :
numéro de compte
code Banque
code Guichet
10907
00400
00020223774
IBAN : FR76 1090 7004 0000 0202 2377 414
BIC : CCBPFRPPBDX

clé RIB
14

Le paiement de la subvention interviendra de la façon suivante :
•
•

50 °/o, soit 1 000 C, à la signature de la convention,
le solde, soit 1 000 C, sur présentation d'un certificat attestant de la réalisation de
l'opération, accompagné d'un plan de financement définitif.

ARTICLE 4 : Publicité

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents,
publications et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute
manifestation publique qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail
communication@landes.fr.

Fait à MONT DE MARSAN en deux originaux, le

Pour !'Association des Magistrats Anciens
du Tribunal de Dax,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

José PROSPER

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° ;2

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'AGRICULTURE LANDAISE

RAPPORTEUR : Mme DEGOS

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 ;
VU l'avenant n°3 à ladite convention-cadre signée le 8 août 2019 ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

1
Inciter les
l'environnement:

agriculteurs

à

des

pratiques

respectueuses

de

1°) Convention de Partenariat Agriculture : convention annuelle
d'application 2019, Mission de Valorisation Agricole des Déchets (MVAD) :
conformément à la délibération n° Dl en date du 8 avril 2019, par
laquelle l'Assemblée Départementale s'est prononcée favorablement pour
reconduire en 2019 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 menées en 2019 par sa Mission de Valorisation Agricole des Déchets, et
plus précisément pour réaliser un mémento sous forme de plaquette à destination
des maires du département pour rappeler les règles inhérentes à la valorisation
agricole des déchets, une subvention départementale d'un montant de 16 750 €.
- d'approuver les termes de la convention à intervenir avec la
Chambre d'Agriculture des Landes telle que présentée en Annexe I.
-

d'autoriser M. Le Président du Conseil départemental à la signer.

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 65 Article 65738
(Fonction 928) du budget départemental.
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2°) Les investissements dans les élevages, programme 2019 - 4ème
tranche :

a) suppression d'une aide :
- d'abroger la partie de la délibération n° 2(1) de la Commission
Permanente du 19 octobre 2018 par laquelle il a été accordé à Monsieur Yannick
LABASTIE, une subvention de 3 031,26 € (l'assiette éligible retenue pour ce
dossier était de 40 416,77 €alors que l'assiette éligible à prendre en compte a été
portée par la Région Nouvelle Aquitaine à 59 595,57 € suite au rajout d'un
aménagement).

b) attribution d'aides :
conformément à la délibération n° Dl du 8 avril 2019 par laquelle
l'Assemblée Départementale poursuit le dispositif d'aide aux investissements
environnementaux dans les élevages dans le cadre du Plan de Compétitivité et
d'Adaptation des Exploitations agricoles pour une Agriculture Respectueuse de
!'Environnement en Aquitaine (AREA/PCAE), et à article 3 du règlement
d'intervention du Conseil départemental en Agriculture,
- d'accorder une subvention à chacun des quatorze projets détaillés en
Annexe II, pour la réalisation d'investissements environnementaux dans les
élevages, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d'Adaptation des Exploitations
Agricoles pour une Agriculture Respectueuse de !'Environnement en Aquitaine
(AREA - PCAE), soit un montant global d'aides de 81 853,92 €.

3°) Avenant n°1 à la convention relative à la gestion en paiement
dissocié avec !'Agence de Service et de Paiement (ASP) du cofinancement par le
Feader des aides Hors SIGC du département des Landes dans le cadre du
Programme de Développement Rural Aquitaine pour la programmation 20142020 :
conformément à la délibération n° 3 du 26 septembre 2016 par laquelle
la Commission Permanente du Conseil départemental s'est prononcée
favorablement sur la convention relative à la gestion en paiement dissocié avec
l'Agence de Service et de Paiement (ASP) du cofinancement par le Feader des
aides hors Système intégré de gestion et de contrôle (SIGC) du département des
Landes dans le cadre du Programme de Développement Rural Aquitaine pour la
programmation 2014-2020,
considérant que l'objet de l'avenant est de mettre à jour les libellés des
intitulés et les numérotations de certains types d'opérations suite à la modification
du PDR Aquitaine (version 7 .1 du 07 /02/2018),
- d'approuver les termes de l'avenant n° 1 à la convention relative à la
gestion en paiement dissocié avec !'Agence de Service et de Paiement (ASP) du
cofinancement par le Feader des aides Hors SIGC du département des landes dans
le cadre du Programme de Développement Rural Aquitaine pour la programmation
2014-2020, tel que présenté en Annexe III.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à le signer.
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II - Développer les politiques de qualité :

1°) Investissements en élevages bovins lait, viande, ovins et chevaux
lourds hors programme AREA/ PCAE, programme 2019 - 4ème 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,
conformément au régime d'aide notifié SA 50388 « Aide aux
investissements dans les exploitations agricoles liés à la production primaire»,
-

•

d'octroyer à :

M. Laurent SAINT AUBIN
EARL Saint Aubin
Chemin du Boy
40390 SAINTE MARIE DE GOSSE
pour l'acquisition de matériel de surveillance et de détection des vélages
représentant un investissement de 5 094,98 €
une subvention départementale de 40 %
soit ............................................................................................................... 2 038 €

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

2°) Aides au développement des cultures
d'asperges), programme 2019 - 1ère tranche :

pérennes

(plantation

conformément à l'article 6 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental des Landes en faveur des cultures pérennes d'asperges dans le
cadre d'une démarche de qualité et de diversification et du dispositif d'aide notifié
SA 50388 « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés à la
production primaire » édicté par l'Union Européenne,
- d'octroyer une subvention totale de de 33 930 €au bénéfice des trois
agriculteurs dont la liste figure en Annexe IV.
- de prélever les crédits correspondants au chapitre 204 article 20421
du budget départemental (Fonction 928).

3°) Aides aux investissements pour la transformation des productions
et vente à la ferme, actions en faveur des circuits courts, programme 2019 2ème tranche :
conformément à la délibération n° D2 en date du 8 avril 2019 par
laquelle l'Assemblée Départementale a conservé les modalités d'application de
l'article 9 du Règlement d'intervention du Conseil départemental en agriculture
pour les dossiers d'aide aux investissements pour la transformation des
productions et des ventes à la ferme déposés avant le 31 décembre 2018, la
Région Nouvelle-Aquitaine conservant les modalités de cofinancement pour ces
dossiers,
dans le cadre de l'article
Développement Rural Aquitain (PDRA),

17

sous

mesure

4.2

du

Plan

de

- d'octroyer au bénéfice des six dossiers dont la liste figure en
Annexe V, représentant un montant global d'investissements subventionnables de
275 549,82 € HT, un montant total d'aides de 20 666,24 €, calculées à un taux
de 7,50 %.
4/6
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- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928) du Budget Départemental.

III- Aménager notre territoire en préservant les exploitations familiales
1°) Actions en faveur des jeunes agriculteurs - Installation des jeunes
agriculteurs :
conformément à l'article 12 du Règlement d'intervention du Conseil
départemental en agriculture relatif à l'accompagnement des jeunes agriculteurs
dans leur projet d'installation, et conformément au règlement de minimis dans le
secteur primaire agricole n° 1408-2013 du 18/12/2013,
- d'accorder une aide de 6 750 €au bénéfice de M. Rémi COSTEDOAT,
EARL du Vieux Chêne, 954 chemin de Destaillats - 40700 MONSEGUR (Annexe
VI).
- de
versements :

préciser que

la

libération de l'aide

interviendra en

deux

•

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

•

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

- de prélever le crédit nécessaire au Chapitre 65 Article 6574 (Fonction
928) du Budget Départemental.
2°) Consolidation de l'agriculture de groupe, programme 2019 :

Schéma départemental de développement du travail en CUMA, Programme 2019
- 3ème tranche :
conformément à la délibération n° D3 du 8 avril 2019 conservant les
taux d'intervention prévus dans le cadre du Programme de Développement Rural
Aquitain 2014/2020 Article 17 sous mesure 4.1.3 : Investissements dans les
exploitations agricoles en CUMA, sous-mesure 4.1 (article 16 du Règlement
d'intervention du Conseil départemental en agriculture) et sur la base du régime
notifié SA 50388 au titre de la durabilité des petites et moyennes exploitations de
polyculture,
considérant que la Région Nouvelle Aquitaine conserve les modalités
de cofinancement pour ces dossiers,
- d'octroyer une subvention à chacun des vingt-deux dossiers
présentés par les CUMA telles que détaillées en Annexe VII, pour l'acquisition de
matériel environnemental ou spécifique aux filières représentant une dépense
subventionnable de 949 121,36 € HT, soit un montant global d'aides de
77 426,47 €.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 204 Article 20421
(Fonction 928 - AP 2019 n° 686) du Budget Départemental.
3°) Maintien du patrimoine rural, soutien en faveur de la course
landaise - Programme 2019 - 3ère tranche :
conformément à l'article 18 du règlement d'intervention du Conseil
départemental en Agriculture,
en application du règlement d'exemption 702/2014 et après avis
favorable du Pôle Elevage de la Chambre d'Agriculture et de la Fédération
Française de la Course Landaise en date du 25 juin 2019,
5/6
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-

•

d'attribuer à

La Ganaderia du Vert Galant
route de Tartas
40250 SOUPROSSE
pour la mise en place de clôtures et de parcs de tri
d'un montant subventionnable de 7 000 € H.T.
une subvention départementale au taux de 36 %
soit ...................................................................... 2 520 €

4°) Maintien du patrimoine culturel rural local - Appui technique en
faveur des élevages de vaches de «formelles» - 1ère tranche :
dans le cadre des règlements de notification 702/2014 édictés par
l'Union Européenne au titre des aides en faveur du patrimoine culturel et national
ou de l'assistance technique (génétique, sanitaire),
conformément à la délibération n° D3 du Budget Primitif 2019 par
laquelle l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement pour une aide
à l'appui technique en faveur des élevages de vaches dites« formelles»,
- d'octroyer une aide de 2 915,75 € à la Fédération Française de la
Course Landaise correspondant à la prise en charge du montant des actions
effectivement conduites en 2019 en matière d'identification des animaux.
- de prélever les crédits nécessaires au Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 928) du Budget Départemental.

Le Président,

)(b\L---Xavier FORTINON
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A

aGRICULTURES
& TERRITOIRES

Département
des Landes

CHAMBRE D'AGRICULTURE
LANDES

Convention

ENTRE
LE DÉPARTEMENT DES LANDES
Hôtel du Département - 23, avenue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
Tél. : 05.58.05.40.40.
Numéro SIRET : 224 000 018 000 16
Numéro APE : 751 A
représenté par Monsieur Xavier FORTINON en qualité de Président du Conseil départemental des Landes,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° en date du 18 octobre 2019,

désigné ci-après sous le terme « le Département »
d'une part,

ET

la Chambre d'Agriculture des Landes« Mission de Valorisation Agricole des Déchets»
dont le siège social est situé :
Cité Galliane - BP 279 - 40005 MONT-de-MARSAN CEDEX
Numéro SIRET: 184 000 082 000 13
Numéro APE : 94 11 Z
Représentée par M. Dominique GRACIET en qualité de Président, dûment habilité,

Désignée ci-après sous le terme « le bénéficiaire »

d'autre part,
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VU la délibération n° D2 en date du 21 mars 2016 approuvant la convention de partenariat Agriculture
Environnement 2016-2017,
VU la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017 signée le 29 avril 2tl16 entre le
Conseil départemental des Landes, la Chambre d'Agriculture des Landes et la Fédération des CUMA Béarn,
Landes et Pays-Basque, et son avenant n°1,
VU l'avenant n°2 à la convention de partenariat Agriculture Environnement 2016-2017 qui en proroge la
durée jusqu'au 31 décembre 2019,
VU la délibération n° Dl en date du 8 avril 2019 par laquelle le Conseil départemental des Landes se
prononçait favorablement pour accompagner financièrement la Mission de Valorisation Agricole des
Déchets de la Chambre d'agriculture des Landes,
VU la demande de subvention présentée par la Chambre d'Agriculture des Landes « Mission de Valorisation
Agricole des Déchets » (MVAD),

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET

Une participation financière est accordée pour des actions reconnues par le Département comme
s'inscrivant dans le cadre du soutien au respect de l'environnement en matière de pratiques agricoles.
Par cette convention le bénéficiaire, au travers de sa mission de valorisation agricole des déchets, s'engage

à utiliser l'aide départementale pour les actions suivantes :
Il assure une concertation entre les différents partenaires sur la valorisation agricole des déchets et
intervient également au niveau des études préalables, de la réalisation et du suivi des plans d'épandage
des boues des stations d'épuration.
Il s'attache à accompagner la mise en œuvre des principes arrêtés dans la charte de qualité, qui exprime
l'engagement de tous les partenaires concernés par cette filière.
Il réunit annuellement, et plus si nécessaire, le comité de pilotage de la Mission de Valorisation Agricole
des Déchets.
Il tient à jour les informations sur la nature, la destination et les flux de boues recyclées en agriculture
dans les Landes et établit une cartographie départementale des plans d'épandage.
Il assure une assistance technique aux agriculteurs utilisateurs et aux producteurs de boues recyclées en
agriculture.
Il recense les gisements de déchets agricoles produits, établit une synthèse des opérations de collecte et
réalise le cas échéant des études de faisabilité de nouvelles filières de collecte de déchets.
Il met en œuvre le programme d'actions définies par le comité de pilotage de la Mission de Valorisation
Agricole des Déchets.
En 2019, il réalisera un mémento sous forme de plaquette à destination des maires du département pour
rappeler les règles inhérentes à la valorisation agricole des déchets.
A ce titre, le bénéficiaire dispose des structures et du personnel suffisant à la réalisation de ces actions.
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Dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer, sans
délai, Monsieur le Président du Conseil départemental, qui saisira en tant que de besoin la Commission
permanente.

ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Cette durée sera prolongée pour la
seule remise des documents demandés à !'Article 8 (Alinéa 2).

ARTICLE 3 : MONTANT DE LA SUBVENTION
La présente convention, fait l'objet de la part du Département d'un engagement financier d'un montant de
16 750 €,au titre de l'exercice 2019, imputé sur le chapitre 65 article 65738 (fonction 928 : Agriculture)
du budget afférent à l'exercice 2019.

ARTICLE 4: CONDITIONS DE PAIEMENT
4.1 - Versement de la subvention :
Le versement de la subvention interviendra à la signature de la présente convention.
4.2 - Références bancaires :
Le versement s'effectuera au compte du bénéficiaire :
Banque : Crédit Agricole
Titulaire du compte : Chambre d'Agriculture des Landes
Code établissement : 13306
Code guichet : 00940
numéro de compte : 04050576000 63

ARTICLE 5 : CONTROLE
Le bénéficiaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département de la réalisation du
projet, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la
production serait jugée utile.
Le bénéficiaire communiquera sans délai au Département les changements intervenant dans la direction
de la structure, modification des statuts, changement de siège social. ...

ARTICLE 6 : SANCTIONS
Dans le cas de la non-réalisation par le bénéficiaire ou de la non-conformité du projet auquel le
Département apporte son soutien financier, celui-ci peut annuler la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Le titre de recette pourra être émis dans un délai de 18 mois à compter de la date de signature de la
présente convention.

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Le bénéficiaire reconnaît avoir souscrit toutes les polices d'assurances nécessaires pour garantir sa
responsabilité tant pour son fonctionnement que pour les actions ou le programme d'actions soutenu par
le Département.
Il devra justifier de la signature de ces polices à chaque demande faite par le Département.
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ARTICLE 8 : OBLIGATIONS PARTICULIERES
Le bénéficiaire s'engage à :
•

faire état de la participation financière du Département sur tout support qu'il constituera (dépliant,
plaquette promotionnelle ... ) en reproduisant le logo type du Département, conformément au descriptif
présenté en annexe,

•

faire parvenir au Département un bilan technique et financier détaillé de l'intégralité du programme
d'actions de l'année 2019, au plus tard le 30 septembre 2020.

Tout renouvellement de subvention sera subordonné au respect par le bénéficiaire des clauses de !'Article 8.
Fait à Mont de Marsan
Le
(en deux originaux)

Pour le bénéficiaire,
Le Président de la Chambre d'Agriculture
des Landes,

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental
des Landes,

Dominique GRACIET

Xavier FORTINON
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Agriculture - Investissements dans les aides AREA/PCAE

ANNEXE II

Commission permanente 18 Octobre 2019
• • ,. . .
Bene 1c1a1re

• • ,. . .
8 ene 1cia1re

Montant subvention éligible
f
•
p 1a onne

c

Montant subvention
D'
epartement

c

LABASTIE Yannick

64 route de Navarinne 40300 CAGNOTTE

59 595,57

EARL DE JACQUES

1415 chemin cap dou camin 40270 RENUNG

26 803,50 (

EARL DE PECROUTS

2040 route de Serres-Gaston 40700 SAINTECOLOMBE

80 000,00

EARL DE VERSAILLES

1399 route du Haut de Pouy 40180 CLERMONT

80 000,00 (

EARL DES CHENES

1300 route de Jeanmot 40400 SAINT-YAGUEN

69 860,96

EARL LA GAUBE

901 chemin de !'Espérance 40270 MAURRIN

24 000,00 €

EARL LAMBERT

1401 route des côteaux 40380 BAIGTS

80 000,00

EARL LOUTS ADOUR

218 route de Lemarque 40380 CASSEN

80 000,00 (

6 000,00 (

EARL SAINT JEAN

1510 route du Grit 40250 MAYLIS

80 000,00 €

6 000,00€

EARL DE HURLEVENT

265 route des Pyrénées 40290 ESTIBEAUX

15 125,79 (

1134,43 €

GAEC L'YDEAL

968 route de Talauresse 40180 GARREY

200 000,00 €

15 000,00 €

LOPEPE Ramuntxo

793 route des Nassuts 40230 SAINT-JEAN-DEMARSACQ

80 000,00 €

6 000,00 €

SCEA DE SANGUINIA

665 route de Brassempouy 40700 MOMUY

80 000,00

SCEA GAVITUGA SA

Tambourin Gentilhomme 40310 HERRE

80 000,00 (

6 000,00 €

Total

Total

1 035 385,82 C

81 853,92
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4 469,66
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6 000,00C
6 000,00 (
5 239,57

c
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Département
des Landes

---

lf!~ Nouvelle-Aquitaine

Agence de Services
et de Paiement

Avenant n°1 à la convention
relative à la gestion en paiement dissocié par 1' ASP du cofinancement par le Feader
des aides Hors SJGC1 du Département des Landes dans Je cadre du Programme de
Développement Rural Aquitaine
pour la programmation 2014-2020

PREAMBULE
Depuis la publication du décret n°2016-1264 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom
et du chef-lieu de la Région Nouvelle-Aquitaine, la Région Aquitaine Limousin PoitouCharentes est devenue la Région Nouvelle-Aquitaine.

AVENANT

Entre
Le Département des Landes, ayant son siège à !'Hôtel du Département, 23 rue Victor Hugo
40 025 MONT-DE-MARSAN Cedex, représenté par son Président Monsieur Xavier
FORTINON, dûment habilité par la délibération de la Commission Permanente du Conseil
départemental n° en date du 18 octobre 2019,

La Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, ayant son siège Hôtel de Région, 14 Rue
François de Sourdis, CS 81383 /BORDEAUX 33077 Cedex représentée par son Président,
Monsieur Alain ROUSSET
d'une part,
et
L'ASP, Agence de Services et de paiement, Etablissement Public ayant son siège, 2 rue du
Maupas, 87 040 Limoges Cedex 1, représenté par son Président-Directeur Général, M.
Stéphane LE MOING,
d'autre part.

1

hors système intégré de gestion et de contrôle SIGC
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Vu l'arrêté du 28 octobre 2016 portant agrément de !'Agence de services et de paiement
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(ASP) comme organisme payeur des dépenses financées par les fonds
de financement des
dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la
politique agricole commune ;

Vu la délibération n° de la Commission permanente du Conseil départemental des Landes
en date du 18 octobre 2019 ;
Vu le cadre national approuvé par la Commission européenne le 2 juillet 2015 ; modifié le 18
août 2016, modifié le 01/12/17;

Vu la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l'ASP du cofinancement par
le Feader des aides Hors SIGC du Département des Landes dans le cadre du Programme
de Développement Rural Aquitaine pour la programmation 2014-2020 signée le 16
décembre 2016.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1er - Objet :
Le présent avenant a pour objet :
De prendre en compte la suppression de types d'opérations et/ou les modifications
de libellés des intitulés et numérotations de certains types d'opérations, suite à la
modification du PDR Aquitaine (version 7 .1 du 07 /02/18) ;
De préciser que l'ensemble des types d'opération supprimés par le présent avenant
n'a fait l'objet d'aucun engagement juridique.
Et par conséquent de modifier les articles et annexes de la convention initiale
correspondants.
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Article 2 : Modification de l'article 1er «Objet» de la convention initiale :
Type d'Opérations /Déclinaison de Type d'Opérations couvertes par la
'"
présente convention

DTO 4.1.F « Investissements dans les exploitations agricoles:
méthanisation à la ferme »
DTO 4.2.1 « Investissements de transformation - commercialisation de
produits aqricoles par des aqriculteurs et leurs qroupements »
DTO 4.2.2 « Investissements de transformation - commercialisation" de
produits aqricoles dans les IAA »
DTO 4.3.A « Investissements en faveur des infrastructures liées à
l'irriqation aqricole »
DTO 4.3.B « Investissements en faveur des infrastructures liées à la
desserte forestière »
TO 8.3.A « Prévention des dommaqes causés par les incendies »
DTO 8.3.B «Surveiller, prévenir les risques abiotiques et biotiques et
protéger la ressource dans les forêts »
TO 8.5 «Amélioration environnementale des peuplements dégradés »
DTO 8.6.A « Amélioration de la qualité et rentabilité des peuplements
populicoles par l'élagage »
DTO 8.6.2
« 1nvestissements dans les techniques forestières »
(mécanisation)

GUSI désignés par la
Région pour la ·part
Feader
Région Aquitaine
Région Aquitaine
Région Aquitaine

DDTM
DDTM
DDTM
DRAAF

DDTM
DDTM
DRAAF

Les circuits de gestion sont définis dans les annexes 1a, 1b et 1c du présent avenant

Article 3 - Modification de !'Article 2 de la convention initiale «Modalités
d'attribution des aides individuelles» :
L'article 2 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit :

Pour les types d'opérations et déclinaison de type d'opérations 4.1.F, 4.2.1 et 4.2.2 le
Président de la Région signe les décisions d'attribution des aides pour la part Feader.
L'instruction de la part Feader est faite par le GUSI sous OSIRIS sur la base des éléments
transmis par le service instructeur de la part du Département des Landes, et notamment la
décision juridique individuelle d'attribution des aides du Département des Landes.
Au vu de cette instruction et sur proposition du GUSI, le Président de la Région signe la
décision juridique individuelle d'attribution de l'aide pour la part du Feader.
Le Président de la Région la notifie au bénéficiaire.
Le Président de la Région communique une copie des décisions juridiques individuelles
d'attribution de l'aide du Département des Landes et du Feader à l'ASP.

Pour les types d'opérations et déclinaison de type d'opérations 4.3.A, 4.3.B, 8.3.A, 8.5
et 8.6.A, le Président de la Région a délégué la signature de la décision d'attribution
des aides pour la part Feader à la Direction départementale des Territoires et de la
Mer.
L'instruction de la part Feader est faite par le GUSI sous OSIRIS sur la base des éléments
transmis par le service instructeur de la part du Département des Landes, et notamment la
décision juridique individuelle d'attribution des aides du Département des Landes.

·~~
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Territoires et de la mer signe par délégation du Président de la Région,
la décision juridique
individuelle d'attribution de l'aide pour la part Feader.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
Le GUSI communique une copie des décisions juridiques individuelles d'attribution de l'aide
du financeur et du Feader à l'ASP.
Pour les déclinaisons types d'opérations 8.3.B et 8.6.2, le Président de la Région a
délégué la signature de la décision d'attribution des aides pour la part Feader à la
Direction régionale de /'Agroalimentaire, de /'Agriculture et de la Forêt.
L'instruction de la part Feader est faite par le GUSI sous OSIRIS sur la base des éléments
transmis par le service instructeur de la part du Département des Landes, et notamment la
décision juridique individuelle d'attribution des aides du Département des Landes.
Au vu de cette instruction et sur proposition du GUSI, la Direction Régionale de
!'Agroalimentaire, de !'Agriculture et de la Forêt signe par délégation du Président de la
Région, la décision juridique individuelle d'attribution de l'aide pour la part Feader.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
Le GUSI communique une copie des décisions juridiques individuelles d'attribution de l'aide
du Département des Landes et du Feader à l'ASP.

Article 4 - Modification de 1' Article 6 de la convention initiale « Modalités de
prise de décision de déchéance de droits » :
L'article 6 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit :

En cas de constat d'anomalie suite à un contrôle ou en cas de modification du projet
entraînant une réduction d'aide, une décision de déchéance partielle ou totale de droits doit
être prise à l'encontre du bénéficiaire pour la part du Département des Landes et la part
Feader, sur la base du montant déterminé par le GUSI.

Pour les types d'opérations et déclinaison de type d'opérations 4.1.F, 4.2.1, et 4.2.2, le
Président de la Région signe les décisions de déchéance de droits pour la part Feader.
Le Président de la Région signe la décision de déchéance de droits pour la part Feader,
Le Président de la Région la notifie au bénéficiaire.
Il en communique une copie à l'ASP.

Les éléments nécessaires à l'instruction, dont la décision de déchéance de droit pour la part
Feader, sont communiqués par le GUSI au service instructeur de l'aide du Département des
Landes.
Le Président du Conseil Départemental des Landes s'engage à signer une décision de
déchéance de droits pour sa part conforme à celle de la part Feader.
Le Président du Conseil départemental la notifie au bénéficiaire.
Le Département des Landes en communique une copie à son service instructeur qui la
transmet à l'ASP.
31
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Pour les types d'opérations et déclinaison de type d'opérations 4.3.A, 4.3.B, 8.3 A, 8.5
et 8. 6.A, le Président de la Région a délégué la signature de la décision de déchéance
de droits pour la part Feader à la Direction départementale du développement des
territoires et de la Mer

La Direction départementale du développement des territoires et de la Mer, par délégation
du Président de la Région, signe la décision de déchéance de droits pour la part Feader.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
Il en communique une copie à l'ASP.
Les éléments nécessaires à l'instruction, dont la décision de déchéance de droit pour la part
Feader, sont communiqués par le GUSI au service instructeur de l'aide du Département des
Landes.
Le Président du Conseil Départemental des Landes s'engage à signer une décision de
déchéance de droits pour sa part conforme à celle de la part Feader.
Le Président du Conseil départemental la notifie au bénéficiaire.
Le Département des Landes en communique une copie à son service instructeur qui la
transmet à l'ASP.
Pour les types d'opérations 8.3.B et 8.6.2, le Président de la Région a délégué la
signature de la décision de déchéance de droits pour la part Feader à la Direction
régionale de /'Agroalimentaire, de /'Agriculture et de la Forêt
La Direction régionale de !'Agroalimentaire, de !'Agriculture et de la Forêt, par délégation du
Président de la Région, signe la décision de déchéance de droits pour la part Feader.
Le GUSI la notifie au bénéficiaire.
Il en communique une copie à l'ASP.
Les éléments nécessaires à l'instruction, dont la décision de déchéance de droits pour la part
Feader, sont communiqués par le GUSI au service instructeur de l'aide du Département des
Landes.
Le Président du Conseil Départemental des Landes s'engage à signer une décision de
déchéance de droits pour sa part conforme à celle de la part Feader.
Le Président du Conseil départemental la notifie au bénéficiaire.
Le Département des Landes en communique une copie à son service instructeur qui la
transmet à l'ASP.
Article 5 - Modification de l'article 9 - Communication des actes de délégation de
signature:
L'article 9 de la convention initiale est supprimé et remplacé comme suit :
Pour permettre à l'ASP d'effectuer un contrôle avant paiement, en vue de garantir les intérêts
de la Région signataire, celle-ci transmet à l'ASP :

- à la signature de la présente convention, les copies des délégations de signature listant les
agents de la Région habilités à signer par délégation du Président, ainsi qu'un spécimen de
leur signature;
- conformément à la convention relative à la mise en œuvre des dispositions du règlement
(UE) n°1305/2013 concernant la politique de développement rural dans la Région Aquitaine
signée le 14 janvier 2015 modifiée par avenants n°1 et 2 respectivement en date du 24
novembre 2015 et du 18 juillet 2017, les copies des délégations de signature listant les
libellés des types d'opération/déclinaisons types d'opérations pour lesquelles le Président

~-----------·-------
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de la Gironde et à la Direction régionale de !'Alimentation, de !'Agriculture,
et de la Forêt .
Dans les deux hypothèses, la Région s'engage à actualiser et à communiquer ces
délégations et spécimens de signature en cas de changement et à les transmettre à l'ASP.
En l'absence de communication de ces documents à jour, la responsabilité de l'ASP est
dégagée en cas de contentieux portant sur l'habilitation des signataires concernés.

Article 6 - Dispositions diverses :

Le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2017.
Les autres dispositions de la convention initiale restent inchangées et demeurent applicables
en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent avenant.

Fait sur 13 pages, en 3 exemplaires, à ............... , le ................ .

Le Président du Conseil
départemental des Landes

Le Président de la Région
Aquitaine Limousin PoitouCharentes

Le Président-Directeur
Général de l'ASP, et par
délégation, le Directeur
Régional

Xavier FORTINON

Alain ROUSSET

Yannic MONTEILHET

Pièces jointes :
ANNEXES 1 : Circuit de gestion hors SIGC Autres financeurs
• Annexe 1.a : Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels la Région
est guichet unique-service instructeur 4.1.F 4.2.1, 4.2.2,
• Annexe 1.b : Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels les
services déconcentrés de l'Etat (DDTM) sont désignés guichet unique-service instructeur
4.3.A, 4.3.B, 8.3.A 8.5, 8.6.A.
• Annexe 1.c: Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels les
services déconcentrés de l'Etat (DRAAF) sont désignés guichet unique-service instructeur
8.3.B et 8.6.2.
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ANNEXE 1.a: Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels la
Région est guichet unique-service instructeur
4.1F, 4.2.1, 4.22
Délégations de missions
Oui/Non

Descriptif des missions déléguées

Délégations de
signature Oui/Non

Remise du dossier de demande d'aide
Dépôt de la demande d'aide

demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de
dossier)

GUSI

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives
et AR de dossier complet
- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et
du projet
- Vérification des autres points de contrôle administratif
(dont les contrôles croisés)
- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la
répartition entre financeurs)
- Conclusion

GUSI

NON.AG

GUSI

NON:AG

Information de l'AG et des financeurs potentiels
(inscription en comité)
Analyse de la demande au regard des critères de
sélection

Information des demandeurs inéligibles et des
demandeurs non sélectionnés
Réservation des autorisations d'engagement (AE)

AG

Décision d'attribution de l'aide Etat

Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER

AG

NON:AG

NON:AG

Décision d'attribution de l'aide des autres financeurs :
- programmation financière : Vote en CP
Comité de sélection organisé par /'AG
- décision juridique disjointe

Financeur

NON : Financeur

NON : Financeur

Transmission des décisions attributives signées au
bénéficiaire

AGet
Financeur

NON : AG (FEADER) et
Financeur pour sa part

NON.AG
(FEADER) et
Financeur pour sa
part

Réception de la demande de paiement

------------------------------·~--·
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Contrôle administratif de la demande de paiement
(vérification du service fait) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives
- Vérification des points de contrôle administratif (dont
contrôles croisés)
- Visite sur place (le cas échéant)
- Calcul du montant de l'aide (y compris la répartition
entre financeurs)
- Conclusion

GUSI

Transmission au GUSI de la preuve du versement
effectif de la part financeur (paiement dissocié)

Financeur
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NON:AG

Contrôles par l'Agence Comptable et contrôle de
conformité
Contrôle sur place :

ASP

- Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque ASP

- Sélection orientée éventuelle

AG et sur
proposition
GUSI ou ASP

- Validation de la sélection

ASP

- Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de
contrôle/synthèse au service instructeur+ proposition
des suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de
modification de la suite à l'ASP

GUSI

Décision de déchéance partielle ou totale (part Feader)
Décision de déchéance partielle ou totale (part
Financeur)
décision ·uridi ue dis.ointe
Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer
(Feader et paiement associé)

AG
financeur

ASP
financeur
concerné

Avenant (part Feader)

AG

NON:AG

NON·AG

Avenant (part Financeur) :
décision juridique disjointe

Financeur

NON : Financeur

NON . Financeur

Désengagement des crédits en cas de sous réalisation

GUSI

NON:AG

NON:AG

Archivage : Conservation des pièces

ASP ou AG

Réponse aux recours administratifs (part Financeur)

Financeur

NON · Financeur

Réponse aux recours contentieux (part Feader)

AG

NON:AG

Réponse aux recours contentieux (part Financeur)

Financeur

NON : Financeur

AF- paiement dissocié-Version du 19/04/2016 - VDASP
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ANNEXE 1.a : Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels les services
déconcentrés de l'Etat (DDT(M)) sont désignés guichet unique-service instructeur
4.3.A, 4.3.B, 8.3.A, 8.5, 8.6.A
Délégations de
missions
Oui/Non

Descriptif des missions déléguées

Délégations de
signature Oui/Non

Remise du dossier de demande d'aide
Dépôt de la demande d'aide

demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier)

GUSI

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives et AR de dossier
complet
- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du projet
- Vérification des autres points de contrôle administratif (dont les contrôles
croisés)
- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la répartition entre
financeurs)
- Conclusion

GUSI

Information de l'AG et des financeurs potentiels (inscription en comité)

OUI: DDT(M)

OUI DDT(M)

Information des demandeurs inéligibles et des demandeurs non
sélectionnés
Réservation des autorisations d'engagement (AE)

AG

Décision d'attribution de l'aide Etat

Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER

AG

OUI DDT(M)

OUI DDT(M)

Décision d'attribution de l'aide des autres financeurs :
- programmation financière : Vote en CP
Comité de sélection organisé par /'AG
- décision juridique disjointe

Financeur

NON : Financeur

NON : Financeur

Transmission des décisions attributives signées au bénéficiaire

GUSI eUou
Financeur

OUI ODT(M)
pour la part
FEADER et
Financeur pour
sa part

OUI :DDT(M) pour
la part FEADER et
Financeur pour sa
part

Réception de la demande de paiement

GUSI

Contrôle administratif de la demande de paiement (vérification du service
fait):
- Vérification de la conformité des pièces justificatives
- Vérification des points de contrôle administratif (dont contrôles croisés)
- Visite sur place (le cas échéant)
- Calcul du montant de l'aide (y compris la répartition entre financeurs)
- Conclusion
Transmission au GUSI de la preuve du versement effectif de la part
financeur aiement dissocié

GUSI

Financeur
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Contrôle administratif avant paiement

ASP

Vérification de la liquidation de l'aide à verser

ASP

Contrôle sur place :

ASP
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- Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque

ASP

- Sélection orientée éventuelle

AG et sur
proposition
GUSI ouASP

- Validation de la sélection

ASP

- Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de contrôle/synthèse au
service instructeur+ proposition des suites à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de modification de la suite à
l'ASP

GUSI

Décision de déchéance partielle ou totale (part Feader)
Décision de déchéance partielle ou totale (part Financeur)
décision juridique disjointe
Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer (Feader et paiement
associé

financeur
ASP
financeur
concerné

Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer dissocié
Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et paiement associé)

Réponse aux recours administratifs (part Financeur)

Financeur

NON : Financeur

Réponse aux recours contentieux (part Feader)

AG

NON:AG

Réponse aux recours contentieux (part Financeur)

Financeur

NON · Financeur

AF- paiement dissocié-Version du 19/04/2016 - VD- ASP
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ANNEXE 1.c: Circuit de Gestion Hors SIGC Département des Landes pour lesquels les
services déconcentrés de l'Etat (DRAAF) sont désignés guichet unique-service instructeur
8.3.B, 8.6.2
Délégations de
missions Oui/Non

Descriptif des missions déléguées

Délégations de
signature Oui/Non

Remise du dossier de demande d'aide
Dépôt de la demande d'aide

demandeur

Réception de la demande d'aide (AR de dépôt de dossier)

GUSI

Contrôle administratif (instruction réglementaire) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives et AR de
dossier complet
- Vérification des critères d'éligibilité du demandeur et du projet
- Vérification des autres points de contrôle administratif (dont les
contrôles croisés)
- Calcul du montant prévisionnel de l'aide (y compris la répartition
entre financeurs)
- Conclusion

GUSI

OUI: DRAAF

Information de l'AG et des financeurs potentiels (inscription en
comité)

GUSI

OUI: DRAAF

Information des demandeurs inéligibles et des demandeurs non
sélectionnés
Réservation des autorisations d'engagement (AE)

AG

Décision d'attribution de l'aide Etat

Préfet

Décision d'attribution de l'aide FEADER

AG

OUI: DRAAF

OUI: DRAAF

Décision d'attribution de l'aide des autres financeurs :
- programmation financière : Vote en CP
Comité de sélection organisé par /'AG
- décision juridique disjointe

Financeur

NON : Financeur

NON : Financeur

Transmission des décisions attributives signées au bénéficiaire

GUSI
Financeur

OUI: DRAAF
(FEADER) et
Financeur pour
sa art

OUI
DRAAF (FEADER)
et Financeur pour
sa art

Réception de la demande de paiement

GUSI

Contrôle administratif de la demande de paiement (vérification du
service fait) :
- Vérification de la conformité des pièces justificatives
- Vérification des points de contrôle administratif (dont contrôles
croisés)
- Visite sur place (le cas échéant)
- Calcul du montant de l'aide (y compris la répartition entre
financeurs)
- Conclusion
Transmission au GUSI de la preuve du versement effectif de la
part financeur (paiement dissocié)
Demande de paiement à l'ASP

Page
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Contrôle sur place :

ASP

- Echantillonnage aléatoire et suivant analyse de risque

ASP

- Sélection orientée éventuelle

AG et sur
proposition
GUSI ou ASP

- Validation de la sélection

ASP

- Réalisation, calcul des suites et envoi du rapport de
contrôle/synthèse au service instructeur+ proposition des suites
à donner

ASP

Phase contradictoire et demande éventuelle de modification de la
suite à l'ASP

GUSI

Décision de déchéance partielle ou totale (part Feader)

AG

Décision de déchéance partielle ou totale (part Financeur)
décision juridique disjointe
Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer (Feader et
aiement associé
Emission et envoi du ou des ordres de recouvrer dissocié

financeur
ASP
financeur

Mise en recouvrement des sommes dues (Feader et paiement
associé)

Réponse aux recours administratifs (part Financeur)

Financeur

Financeur

Réponse aux recours contentieux (part Feader)

AG

NON:AG

Réponse aux recours contentieux (part Financeur)

Financeur

Financeur

AF- paiement dissocié-Version du 19/04/2016 - VD- ASP
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..

Etat des versements effectués par le Département des Landes

Département

pour la mesure/la sous-mesure/le type d'opérations/ la déclinaison types d'opération

des landes

Edité le:
Nom de la mesure/sous-mesure/type d'opération/déclinaison type

d'opération~

Financeur:
Période du I I

au I I

Fait à .............. le .... ./ ..... ! 20
Libellé et cachet du payeur :
Signature:
(1) N° de mandat de la Trésorerie
(2) Information indicative
Ce document doit être daté, cacheté et signé par le
payeur

modèle du 2016-04-19 - autre
financeur -VD
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Subventions Culture de !'Asperge
Commission Permanente du 18/10/2019

Nom du bénéficiaire ou raison
sociale

Montant
éligible
retenu
plafonné

Adresse

Taux aide Conseil
Départemental

Aide publique
Conseil
Départemental

Lieu-dit Lauchet
40420 LE SEN

27 000,00 €

40,5%

10 935,00 €

M. Jérémy DUPOUY

3071 route de l'Ocean
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

49 000,00 €

40,5%

19 845,00 €

Mme Elisabeth LABEYRIE

765 chemin de l'ancien abattoir
40465 PONTONX-SUR-L'ADOUR

10 000,00 €

31,5%

3 150,00 €

Mme Elisabeth BARBIER MONPROFIT

TOTAL

41

33 930,00

c
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Annexe V

Transformation à la Ferme - Commission Permanente du 18 octobre 2019
Bénéficiaire

Représentant

Adresse

Code
oostal

Ville

Objet de la demande

Montant éligible
retenu HT (en Cl

Taux aide CD

Montant de
l'aide

EARLCHANTALAOUDE

Monsieur FALKENBERG Paul

753 ROUTE DE
SERRES

40990

SAINT-PAULLES-DAX

Aménagement d'un
laboratoire pour la
transformation et la vente
de produits biologiques

21 670,19 €

7,50%

1 625,26 €

CUMA BOCOLOCO

Madame FRANGI Tania

2234 Route
d'Estibeaux

40290

MISSON

Aménagement d'un
bâtiment pour la
transformation de fruits et
légumes (frais et conserves)

41 879,63 €

7,50%

3 140,97 €

EARL DUBLANC

Monsieur DUBLANC Jean-François

700 Chemin de
Chiouleben

40140

MAGESCQ

Aménagement d'une unité
de transformation de
volailles pour la
commercialisation à la ferme

50 000,00 €

7,50%

3 750,00 €

EARL GROCQ GABARRUS

Monsieur GROCQ Jena-Marc

399 Chemin de
Couyrac

40140

MAGESCQ

Transformation de graines
en huile

50 000,00 €

7,50%

3 750,00 €

EARL MAISON DUFREXE

Madame DE CASTRO Maria

420 Route
d'Amou

40700

c

7,50%

5 400,00 €

Hop Land

40410

Monsieur TREBAOL Gilles

Aménagement d'un
SAINT-CRICQlaboratoire de
transformation de légumes
CHALOSSE
bio et canards gras
LIPOSTHEY

Transformation de houblon

72 000,00

40 000,00 €

275 549 82

Total

42

7,50%

c

3 000,00 €

20 666 24

c
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ANNEXE VI

PROJET D'INSTALLATION

Nom, Adresse,
Associés

Age

expérience
professionnelle
Autres activités

Type d'exploitation, S.A.U.

Installation le 15 février 2018 au
sein de l'EARL du Vieux Chêne
avec une S.A.U. de 43,93 ha :
M. Rémi COSTEDOAT
EARL du Vieux Chêne
954 Chemin de
Destaillats
40700 MONSEGUR

34 ans

BEP/CAP électrotechnique
BP équipements et
installations électriques
Chauffeur routier
d'octobre 2004 à février
2018

30,72 ha de maïs
11,26 ha de prairies
1,95 ha de jachères

Production de 6 600 poulets label
ou poulardes par an pour
EURALIS.

43

Projet d'installation

Le projet de M. Rémi COSTEDOAT
repose sur la mise en place d'une
production annuelle de 51 000
canards prêts à gaver pour la
coopérative EURALIS. Cet atelier
sera géré par M. Rémi
COSTEDOAT avec l'aide de son
père et de son frère qui sont ses
associés au sein de l'EARL.

Le revenu disponible
prévisionnel pour la
troisième année
s'élève à 21 505 €.
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SCHEMA DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL EN CUMA - PROGRAMME 2019 - 3ème TRANCHE
Commission Permanente du 18 octobre 2019
Acauisition de Matériel
NOM DE LA CUMA ET DESCRIPTIF MATERIEL

SUBVENTIONS

Base subventionnable réelle
Matériel

M
1

t
t H T
on an
•

1

Subventi onable 1 Subventionable 1
initial
non nondéré

Département

Type

CUMA de BIAUDOS - Président: BREDE Franck - 238 route de Bellehourc q - 40390 SAINTE MARIE DE GOSSE
24000,00 1
24 000,00 1
24 ooo,oo J
5°/o
1
JEquipement GPS
1
CUMA de CASTAIGNOS SOUSLENS - Président: DUGACHARD Bernard - 1645 route de Castaignos - 4033 0 MARPAPS
13
200,oo
J
13
200,oo
J
13
200,oo
J
1Houe rotative
5°/o
1
CUMA de CASTANDET - Président : GAULIN Ph i lippe - 1059 route de Mont de Marsan - Peillou de Haut - 40270 CASTANDET
5%
1
IH erse étr ille+ karnott
1
25 276,86 1
25 276,86 1
25 276,86 1
1
Barre de guidage
2 750,00
2 750,00
2 750,00
5%
Filtre aquaphyto
54 200,00
54 200,00
54 200,00
5%
2
Bineuse + guidage
54 260,00
54 260,00
54 260,00
5%
2
CUMA Lagrange - CREON D'ARMAGNAC - Président : LAPORTE Gilles - 152, route de Vert - 40420 BROCAS
!Broyeur axe vertical
1
24 500,ooJ
24 500,ooJ
24 500 ,oo J
5%
1
CUMA du Gaube - BOURDALAT - Président: CHAUMONT Lionel - 547 route des Couloumats - Quartier des Couloumats - 40190 BOURDALAT
18 ooo,oo J
18 ooo,oo J
5%
JSystème de guidage
18 000,00 1
1
CUMA du Plan - PUJO LE PLAN - Président : LESPARRE François - 457 chemin Lattas - 40190 PUJO LE PLAN
5%
2
1Déchaumeur ~ semoi r couverts végétaux 1
54 100,001
54 100,00 1
54 100,001
10 713,00
10 713,00
Equipements epandeur engrais
10 713,00
5%
CUMA L'Armagnac - BOURDALAT - Président : DARRIMAJOU Thierry: 768 route des Couloumats - 40190 BOURDALAT
5 °/o
!Broyeur interceps
1
7 500,00 1
7 500,001
7 500 ,001
Mélangeu r
4 807,00
4 807,00
4 807,00
5°/o
CUMA L'Aven ir - LAHOSSE - Président : NAU RIS Jean- Jacques - 130 chemin Menaoude - 40250 LAHOSSE
18 250,001
18 250,00 1
JEpandeur engrais + pesée
18 250,00 J
5%
1
CUMA La Palombe - SAINT PERDON - Président : MARTIN Bernard - Burté - 40280 SAINT PIERRE DU MONT
21 400,00J
21 400,001
21 400,00 J
5%
1
JRouleau ha cheur
1
CUMA La Tilhoise - TILH - Président : DUCOURNEAU Guy - 438 chemin du Brana - 40360 TILH
] Déchaumeur+ semoir couverts végétaux 1
24 600,00 J
24 600,00 J
24 600,00 J
1
5°/o
CUMA de MAZEROLLES - Président : OUDON Frédéric - 600 chemin de la Bruyère - Pélarieu - 40090 MAZEROLLES
12 ooo,oo J
12 000,00 1
JHoue rotati ve
12 ooo,oo J
5°/o
1
CUMA de Moustachon - SAINT PAUL LES DAX - Président: LESCLAUX Jérôme - Chemin d ' Aurus - 40990 SAINT PAUL LES DAX
5°/o
18 200,00 1
18 200,00 1
18 200,00 1
!Bin euse
19 700,00
19 700,00
19 700,00
Trémie frontale
5%
1
CUMA de PERQUIE - Président : SILLAC Jean- Joël - 1291 route de Plancroumpat - Lieu- dit Garrimbaste - 40190 PERQUIE
5%
JEquipements pulvérisateur
1
15 ooo,oo J
15 ooo,oo J
15 ooo,oo J
CUMA de SARRAZIET - Président : SOURBIE Pierre - 789 chemin de Tôt - 40500 MONTSOUE
Jstrip till -Trémie frontale
J
54 400,00 J
54 400,00 J
54 400,00 J
5°/o
2
CUMA de SAUBUSSE - Président : LAHILLADE Jean Pierre - 2 route Laroque - 40180 SAUBUSSE
JEpandeur engrais + pesée
17 ooo,oo J
11 ooo,oo J
11 ooo,oo J
5°/o
1
CUMA de Chauton - SOUPROSSE - Président: LATAPY Didier - 2924 route de Tartas - 402SO SOUPROSSE
24 900,00 J
24 900,001
24 900,00 J
1
1 Déchaumeur+ semoir engrais verts
5°/o
1
CUMA les Etangs - HONTANX - Président : SUPPI Hervé - 1185 route du Pin Franc - 40190 SAINT GEIN
5°/o
Jsystème GPS
1
15 ooo,oo J
15 ooo,ooJ
15 ooo,oo J
CUMA de BETBEZER - Président : TALES Gérard - Lahontasse - 40240 BETBEZER D' ARMAGNAC
5°/o
1Fertibin euse
14 350,00 1
14 350,00 1
13 300,00 1
7 800,00
7 800,00
7 800,00
5%
Broyeur accotement
1
CUMA Landes Environnement - PARENTIS EN BORN - Président : AUDOY Vincent - 2228 route de Pontenx - 40160 PARENTIS EN BORN
1
5°/o
1Système GPS
32 100,001
32 100,00 1
32 100,00 1
10 770,00
10 770,00
10 770,00
Bineuse
5°/o
9
300,00
Broyeur accotement
9
300,00
9
300,00
5%
1
CUMA Cadrious Irrigation - AIRE SUR ADOUR - Président : PARGADE Gérard - Daugat - 32400 SEGOS
JAutomoteur de traitement
J
110 430,00J
110 430,00J
110 430,00 J
5%
5
CUMA de GOUDOSSE - SOUPROSSE - Président : CARDONNE Daniel - 913 Chemin Castaillon - 40250 SOUPROSSE

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

44

Région

Europe

200,00

13,80%

3 312,00

21,20%

5 088,00

660,00

13,80°/o

1 821,60

21,20°/o

2 798,40

263,84
137, 50
710,00
713,00

13,80%
13,80%
13,80%
13,80%

3 488,21
379,50
7 479,60
7 487,88

21,20%
2 1,20%
21,20%
2 1,20%

5 358,69
583,00
11 490,40
11 503,12

225,00

13,80%

3 38 1,00

21,20%

5 194,00

900, 00

13,80%

2 484,00

2 1,20%

3 816,00

705,00
535, 65

13,80%
13,80%

7 465,80
1 478,39

2 1,20%
21,20%

11 469,20
2 271,16

375, 00
240,35

13,80%
13,80%

1 035,00
663,37

21,20%
21,20%

1 590,00
1 019,08

912,50

13,80%

2 518,50

21,20%

3 869,00

070,00

13,80%

2 953,20

21,20%

4 536,80

230,00

13 ,80°/o

3 394,80

21 ,20°/o

5 215,20

600,00

13,80%

1 656,00

21,20%

2 544,00

910,00
985,00

13,80°/o
13,80%

2 511,60
2 718,60

21,20°/o
21,20%

3 858,40
4 176,40

750,00

13,80%

2 070,00

21,20%

3 180,00

720,00

13,80%

7 507,20

21,20°/o

11 532,80

850,00

13,80%

2 346,00

21,20%

3 604,00

245,00

13,80%

3 436,20

21,20%

5 278,80

750,00

13,80%

2 070,00

21,20%

3 180,00

665,00
390,00

13,80%
13,80%

1 835,40
1 076,40

21,20%
21,20%

2 819,60
1 653,60

605,00
538, 50
465,00

13,80%
13,80%
13,80%

4 429,80
1 486,26
1 283,40

21,20%
21,20%
21,20%

6 805,20
2 283,24
1 971,60

521,50

13,80%

15 239,34

21,20%

23411,16
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1
1

! Déchaumeur+ semoir couverts végétaux 1
40 400,00 I
40 400,00 I
40 400,00 I
5%
CUMA Lestajaou - ONESSE ET LAHARIE - Président : SAUBION Fabien - 68 impasse Montesquieux - 40990 SAINT PAUL LES DAX
! Broyeur accotement
1
11 400,00 1
11 400,00 1
11 400,00 1
5%

1

1

949 121, 36

1

949 121,36

1

948 071,36

1

45

1

5 575,20

2 1,20%

8 564,80

13,80%

1 573,20

2 1,20%

2 416,80

1 000,00

9, 10%

1 8 20,00

15,90°/o

3 180,00

435,00

4,40%

382,80

10,60%

922,20

570,00

CUMA La Bienvenue - MOUSCARDES - Président : SIBERCHICOT Claude - S81 chemin de Houmeignon - Labrauste - 40290 MOUSCARDES
! Pailleuse
1
20 ooo,oo l
20 ooo,oo l
20 ooo,oo l
5%
CUMA Landes Environnement - PARENTIS EN BORN - Président : AUDOY Vincent - 2228 route de Pontenx - 40160 PARENTIS EN BORN
! Poudreuse asperges
1
8 700,00 I
8 700,00 I
8 700,00 I
5%
CUMA L'Avenir - LAHOSSE - Président : NAU RIS Jean- Jacques - 130 chemin Menaoude - 402SO LAHOSSE
25%
! Boiseau stockage+ manutention
I
34 914,50 1
34 914,50 1
34 9 14,50 1
CUMA La Tilhoise - TILH - Président: DUCOURNEAU Guy - 438 chemin du Brana - 40360 TILH
! Remorque
I
18 250,00 I
18 250,00 I
18 250,00 I
25%
CUMA Larrivière - LARRIVIERE - Président: DARRIMAJOU Xavier - 1700 route Chapelle - 40270 LARRIVIERE SAINT SAVIN
! Remorque
1
20 500,oo l
20 50o,oo l
20 50o,oo l
25%
CUMA du Laudon - SAINTE COLOMBE - Président: DAUGA Philippe - 685 chemin Jeanouille - Paze - 40700 SAINTE COLOMBE
Remorque
1
19 850,00 1
19 850,00 1
19 850,00 1
25%
6 800,00
6 800,00
6 800,00
25%
! Broyeur
CUMA de CLASSU N - Président: HEINRICH Alfred - 421 chemin de Mariane - 40320 CLASSUN
2 5 °/o
!c ultivateur à dents
1
12 800,oo l
12 800,oo l
12 800,oo l
CUMA La Palombe - SAINT PERDON - Président : MARTIN Bernalr d - Burté - 40280 ~AINT PIERRE DU M ~ NT
1cueilleu r 60 cm
1
37 000,00
37 000,00 I
37 000,00 I

1
1
1
1
1
1

13,80%

2 020,001

8 728,63
4 562,50
5 125,00
4 962,50
1 700,00
3 200,00
9 250,00

77 426,47

108 360,25

167 184,65
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : OPERATIONS DOMANIALES

RAPPORTEUR: M.MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 ;
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 - Convention d'occupation temporaire du domaine public - Transfert
temporaire de maîtrise d'ouvrage :

conformément au Code de la Commande publique,
dans le cadre de la réalisation sur le Domaine Public départemental de
travaux de sécurisation de routes départementales, en et hors agglomération,
souhaités par les Communes de Pontenx-les-Forges et Saint-Paul-lès-Dax,
- d'approuver le détail des opérations (aménagements d'écluses et de
trottoirs) tel que présenté dans le tableau figurant en annexe I, accompagné des
plans correspondants.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes à intervenir entre le Département et les Communes de
Pontenx-les-Forges 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,

•

la mise à disposition du Domaine public par le Département est consentie à
titre gratuit aux Communes de Pontenx-les-Forges et Saint-Paul-lès-Dax,
sous réserve qu'elles assurent l'entretien et l'exploitation des dépendances
décrites ci-dessus,

•

les aménagements objets des conventions seront intégralement financés par
les maîtres d'ouvrage susvisés.
2/5
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II - Acquisition de terrains :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
Sur la Commune de Biarrotte :
dans le cadre de la sécurisation d'un délaissé en bordure de la route
départementale n° 12 et en vue de régulariser une emprise correspondant au
nouveautracéroutie~

- d'approuver l'acquisition auprès de l'indivision BORDUS de deux
parcelles, cadastrées section C n° 5 379 et 381 à Biarrotte, d'une contenance totale
de 14 a 43 ca, moyennant le prix de 959 € (absence d'avis France domaine instruction n° 2016-12 du 13 décembre 2016 de la Direction Générale des
Finances publiques).
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette acquisition
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- de prélever la dépense correspondante, soit 959 €, sur le Chapitre 21
Article 2111 (Fonction 621) du Budget départemental.

III - Aliénations de terrains :
vu les articles L 1212-1 du Code général de la propriété des personnes
publiques et L.1311-13 du code général des collectivités territoriales,
1°) Sur la Commune de Mont-de-Marsan :
dans le cadre de la régularisation de la situation d'une parcelle
accueillant un parc de stationnement situé à Mont-de-Marsan, à l'angle de l'avenue
Maréchal Foch et de l'avenue Cronstadt, et en vue de mettre en concordance un
état de droit avec un état de fait,
compte tenu :
•

de la demande de la Chambre d'Agriculture des Landes d'acquérir celle-ci
auprès du Département des Landes, actuellement en nature de parc de
stationnement, au lieudit« Avenue du Maréchal Foch »située sur le territoire
de ladite Commune,

•

de l'estimation réalisée par France Domaine le 2 août 2019,

- d'approuver la cession à la Chambre d'Agriculture des Landes d'une
parcelle en nature de parc de stationnement dépendant du domaine privé
départemental, d'une contenance de 16a 97ca cadastrée section AK n° 100,
moyennant le prix de 36 000 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de cette aliénation
de la rédaction d'un acte en la forme administrative.
- de désigner M. le 1er Vice-Président du Conseil départemental pour
représenter le Département dans le cadre de cette vente et l'autoriser à signer
l'acte administratif correspondant.
- d'émettre le titre de recette correspondant, soit 36 000 €, sur le
Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du Budget départemental.
3/5
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2°) Sur la Commune de Saint-Vincent-de-Paul :
dans le cadre du traitement des délaissés routiers sur le site de
dénivellation du carrefour "Beyris" de la route départementale n° 824 à SaintVincent-de-Paul, à ce jour achevé,
compte tenu :
•

de la demande de la société dénommée « SC! MBD » d'acquérir auprès du
Département des Landes une parcelle, actuellement en nature de délaissé,
au lieudit « Domaine non cadastré » située sur le territoire de ladite
Commune,

•

de la demande de la société dénommée « SCI S2R » d'acquérir auprès du
Département des Landes deux parcelles, actuellement en nature de délaissé,
au lieudit « Domaine non cadastré » située sur le territoire de ladite
Commune,

•

de l'estimation réalisée par France Domaine le 13 juillet 2018,

- de constater la désaffectation
Département à la destination d'intérêt général.

des

parcelles

cédées

par

le

- de déclasser les parcelles du Domaine Public et procéder à leur
classement dans le Domaine Privé du Département.
- d'approuver, d'une part, la cession à la société dénommée « SCI
MBD » d'une parcelle en nature de délaissé, d'une contenance de Sa 56ca
cadastrée section ZB n° 325, moyennant le prix de 11 600 €.
- d'approuver, d'autre part, la cession à la société dénommée « SC!
S2R » de deux parcelles en nature de délaissé, d'une contenance totale de 25a
1 lca cadastrées section ZB n° 5 326 et 327, moyennant le prix de 20 400 €.
- de prendre acte de l'établissement dans le cadre de ces aliénations
de la rédaction d'actes en la forme notariée, et d'autoriser M. le Président du
Conseil départemental à signer ceux-ci.
- d'émettre les titres des recettes correspondantes, soit 11 600 €, en
ce qui concerne la société « SCI MBD » et 20 400 € en ce qui concerne la société
dénommée « SCI S2R », sur le Chapitre 077 - Article 775 - (Fonction 01) du
Budget départemental.

IV - Convention de servitude de ligne électrique :
dans le cadre de la réitération par acte authentique d'une convention
signée avec la société ENEDIS et en vue de permettre l'opposabilité aux tiers de
l'emprise de lignes électriques souterraines au fichier immobilier,
compte tenu de sa sollicitation,
- d'autoriser la société ENEDIS à installer une ligne électrique
souterraine sur la parcelle suivante, appartenant au Département des Landes
(Domaine privé) :
•

sur la Commune de Soustons : parcelle cadastrée section AC n° 1203
(400 volts),

- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention de servitude afférente à conclure avec la société ENEDIS dans laquelle
figurent les modalités d'installation et d'exploitation de cette ligne électrique, et
l'indemnité à percevoir par le Département des Landes à titre de compensation
forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de toute nature résultant de
l'exercice des droits de servitude conférés (annexe Il).
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- d'émettre le titre de recette correspondant, soit un montant de 10 €,
sur le Chapitre 77 - Article 775 (Fonction 01) du Budget départemental.
Le Président,

X\-.

L1.---

Xavier FORTINON

5/5
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OPERATIONS DOMANIALES
CONVENTIONS AMENAGEMENTS ROUTIERS/TRANSFERT TEMPORAIRE DE MAITRISE D'OUVRAGE
Commission Permanente du 18 octobre 2019

Désignation de la
RD

PR de
Début

PR de Fin

Description sommaire de !'Opération

Maître d'ouvrage de l'opération

EPCI/Organisme de droit
public
RD 47/4ème cat

PR 0+150

PR 0+160

RD 400/4ème cat

PR 14+280

PR 15+025

RD 626/ 2ème cat

PR 91+900

PR 91+920

RD 524/ 3ème cat

PR 3+900

PR 4+100

Aménagement d'écluses et élargissement de
trottoir

Aménagement de trottoirs Avenue de
Résistance

ra

Montant total des travaux
intégralement financés par le
Maître d'ouvrage
TTC

Commune

ANNEXE 1

Montant total des travaux de
renouvellement de la couche de roulement Plans travaux
pris en charge par le Département

Par fonds de concours

En réalisation
directe

PONTENX-LES-FORGES

30 500,00 € (TTC)

Néant

Néant

Plan 1

SAINT-PAUL-LÈS-DAX

34 045,44 € (TTC)

Néant

Néant

Plan 2
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Commune de PONTENX-LES-FORGES

RD47 - Aménagement d'écluse n°3
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Plan localisation des aménagements de sécurité
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Annexe II

103301301
XP/NC/

L'AN DEUX MILLE DIX-NEUF,
LE
A TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 route d'Espagne, au siège de l'Office
Notarial, ci-après nommé,
Maître Xavier POITEVIN, soussigné, soussigné, notaire associé de la
Société Civile Professionnelle« LEGAPOLE NOTAIRES TOULOUSE ROUTE
D'ESPAGNE» titulaire d'un Office Notarial à TOULOUSE, 78 route d'Espagne,
A REÇU LE PRÉSENT ACTE CONTENANT :
CONSTITUTION DE SERVITUDE
PAR:
La collectivité territoriale dénommée DEPARTEMENT DES LANDES,
identifiée au SIREN sous le numéro 224000018, organisme de droit public doté de la
personnalité morale, dont le siège est à MONT-DE-MARSAN (40000), 23 rue Victor
Hugo.
Représentée par :
Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental des
Landes, domicilié en cette qualité à MONT DE MARSAN (40000), 23 rue Victor
Hugo, agissant aux présentes en sa qualité de Président dudit Conseil départemental.
Monsieur Xavier FORTINON a été proclamé élu à cette fonction aux termes
d'une délibération du Conseil Départemental des Landes en date du 7 avril 2017,
reçue en Préfecture le 7 avril 2017, dont un extrait est annexé aux présentes après
mention, Le représentant du Département est spécialement autorisé à réaliser la
présente opération pour le compte de celui-ci aux termes d'une délibération motivée
du Conseil Départemental en date du 18 octobre 2019, dont une ampliation est
demeurée ci-jointe et annexée après mention.
Ladite délibération est exécutoire de plein droit ainsi que l'article L 3131-1 du
Code Général des collectivités territoriales le prévoit, comme ayant été notifiée au
représentant de l'Etat dans le Département.
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Monsieur Xavier FORTINON, à ce non présent mais représenté par:
Monsieur Olivier CARBONNIERE, Directeur Général des Services,
demeurant à MONT-DE-MARSAN (40025), 23 rue Victor Hugo, Hôtel du
Département, agissant en sa dite-qualité en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés
par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil Départemental, en vertu d'un
arrêté de délégation de signature en date du 13 avril 2017, dont copie certifiée
conforme et exécutoire est demeurée ci annexée après mention.

ou

A ce non présent, mais représenté par :
Madame Nathalie CANGELOSI, Clerc de Notaire, domiciliée ès-qualités à
TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 route d'Espagne, habilitée à l'effet des présentes en
vertu d'une procuration sous-seing privé en date à
du
, demeurée ci-jointe
et annexée après mention.
Ci-après dénommé sous l'appellation" LE PROPRIETAIRE"

AU PROFIT DE :
La Société dénommée ENEDIS, Société anonyme à directoire et conseil de
surveillance au capital de 270.037.000,00 €,dont le siège est à PARIS LA DEFENSE
CEDEX (92079), 34 place des Corolles, identifiée au SIREN sous le numéro
444608442 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de
NANTERRE.
Il est ici précisé que la Société ENEDIS était anciennement dénommée

ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE. Le changement de
dénomination a été décidé suivant assemblée générale extraordinaire du 15 février
2016 avec un effet au 1er juin 2016.
Ici représentée par :
Madame Térésa LARRIEU, Clerc de Notaire, domiciliée es qualités à
TOULOUSE (Haute-Garonne), 78 Route d'Espagne, agissant en qualité de mandataire
de la Société ENEDIS anciennement dénommée «ELECTRICITE RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE».
Madame Térésa LARRIEU déclare :
- Qu'elle est spécialement habilitée à l'effet des présentes en vertu de la
subdélégation de pouvoirs sous seing privé en date à PAU du 04 avril 2016, dont une
copie est demeurée ci-jointe et annexée après mention, qui lui a été conférée
par Monsieur Marc LOTZ, Directeur de la Direction Régionale Pyrénées Landes de
la société ENEDIS, domicilié aux fins des présentes 4 rue Tristan Derème CS 2752264075 PAU CEDEX
Etant précédemment rappelé que la société ENEDIS a été constituée en
application des articles 13 et 14 de la Loi modifiée du 9 Août 2004 qui prévoient que
le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité est doté d'une personnalité
morale propre; que par délibération du 20 Décembre 2007, l'Assemblée générale
extraordinaire d'EDF a en effet approuvé la filialisation de ses activités de distribution;
que celle-ci a pris effet le 1er Janvier 2008, et que, s'agissant de toutes les affaires dans
lesquelles est en cause l'activité de distribution d'électricité, la nouvelle société
ENEDIS vient aux droits d'EDF SA.
- Que Monsieur Marc LOTZ a lui-même agi en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés par le Directoire d'Electricité Réseau Distribution France et le Président du
Directoire d'Electricité Réseau Distribution France, le 18 décembre 2015, ci-annexée aux
présentes après mention.
Ci-après dénommée sous l'appellation "ENEDIS "

NATURE ET QUOTITE DES DROITS
Le fonds servant appartient au DEPARTEMENT DES LANDES
concurrence de la totalité en pleine propriété.
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DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE
Les parties, et le cas échéant leurs représentants, attestent que rien ne peut
limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes
et elles déclarent notamment :
- Que leurs caractéristiques indiquées en tête des présentes telles que
nationalité, domicile, siège, état-civil, capital, numéro d'immatriculation, sont
exactes;
- Qu'elles ne sont pas en état de cessation de paiement, de redressement ou
liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises ;
- Qu'elles n'ont pas été associées depuis moins d'un an dans une société mise
en liquidation ou en redressement et dans laquelle elles étaient tenues indéfiniment et
solidairement du passif social ;
- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes physiques :
. Par aucune des mesures de protection légale des incapables sauf, le cas
échéant, ce qui peut être spécifié aux présentes pour le cas où l'une d'entre elles ferait
l'objet d'une telle mesure ;
. Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement
des situations de surendettement ;
- Qu'elles ne sont concernées, en ce qui concerne les personnes morales :
. Par aucune demande en nullité ou dissolution.
DECLARATIONS DU PROPRIETAIRE SUR L'IMMEUBLE
Le PROPRIETAIRE déclare:
conformément au décret n°70-492 du 11 juin 1970, abrogé et
remplacé par le décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015, jouir librement de la
parcelle ci-dessous désignée, ainsi qu'il résulte de son titre de propriété, ci-après
énoncé au paragraphe effet relatif.
qu'il s'engage à porter la constitution de servitude ci-après, à la
connaissance des personnes qui ont ou auront des droits sur les parcelles traversées par
les ouvrages, de même en cas de transfert de propriété ou de changement de locataire.
Il s'engage en outre, à faire reporter dans tout acte relatif aux parcelles
concernées, par les ouvrages définis à l'article Ier, les termes de la convention ci-après
relatés.
Précisions étant ici faites :
- Que le présent acte est la réitération d'une convention passée entre
"ERDF" et le propriétaire du bien ci-après désigné,
- Que suite au changement de dénomination de "ERDF" à "ENEDIS" cidessus relaté, la dénomination "ERDF" sera remplacée par "ENEDIS" dans la
reprise des engagements ci-après relatés et contenus dans la convention.
Préalablement à la constitution de servitude objet des présentes, les parties ont
exposé ce qui suit :
EXPOSE
Le DEPARTEMENT DES LANDES comparant de première part, est
propriétaire du bien ci-après désigné :
DESIGNATION DU BIEN
A SOUSTONS (LANDES) 40140, 9 Rue du Collège.
Une parcelle,
Figurant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :
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Section N°
AC
1203

Lieudit
9 RUE DU COLLEGE

Surface
02 ha 71 a 24 ca

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et
les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.
ENEDIS se proposant de construire une ligne électrique souterraine
alimentant le réseau de distribution publique d'électricité sur la parcelle ci-dessus
désignée, a conclu avec le PROPRIETAIRE une convention signée en date à
BA YONNE du 13 octobre 2016, dont un exemplaire demeurera annexé aux présentes
après mention.
En vue de permettre l'opposabilité aux tiers, la convention sous seing privée
ci-dessus visée doit faire l'objet d'une réitération sous la forme authentique pour
permettre la publication foncière, ce qui constitue l'acte objet des présentes.
CECI EXPOSE
Il est passé à la constitution de servitude, objet des présentes :
CONSTITUTION DE SERVITUDE
En vue de permettre d'établir la ligne électrique souterraine à 400 volts (CS 06
Numéro d'affaire DD26/000164 CSR-RACC PV Collèges Soustons) sur la parcelle cidessus désignée.
Le PROPRIETAIRE après avoir pris connaissance de la zone d'implantation
des ouvrages, concède à ENEDIS, à titre de servitude de droit commun telle que régie
par l'article 686 et les suivants du code civil les droits suivants sur la parcelle suivante.
FONDS SERVANT
DESIGNATION DU BIEN
A SOUSTONS (LANDES) 40140, 9 Rue du Collège.
Une parcelle,
Fi urant au cadastre de ladite commune de la manière suivante :

Tel que ce bien existe avec ses aisances, parties attenantes et dépendances, et
les droits de toute nature qui y sont attachés, sans exception ni réserve.
EFFET RELATIF
Acquisition suivant acte reçu par le Conseil général des Landes, à MONT DE
MARSAN le l 0 juin 2014 dont une copie authentique a été publiée au service de la
publicité foncière de DAX, le 18 juin 2014 volume 20 l 4P, numéro 4208.

Il est convenu de ce qui suit :
CLAUSES ET CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Droits de servitudes consentis à ENEDIS
Après avoir pris connaissance du tracé des ouvrages, mentionnés ci-dessous,
sur la parcelle ci-dessus désignée, le PROPRIETAIRE reconnaît à ENEDIS, que
cette propriété soit close ou non, bâtie ou non, les droits suivants :
Il Etablir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, 1 canalisation
souterraine sur une longueur totale d'environ 2 mètres et ses accessoires.
2/ Etablir si besoin des bornes de repérage.
3/ Poser un ou plusieurs coffret(s) et/ou ses accessoires.
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41 Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes
plantations, branches ou arbres, qui se trouvant à proximité de l'emplacement des
ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance
occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'ENEDIS pourra confier ces
travaux au propriétaire, si ce dernier le demande et s'engage à respecter la
réglementation en vigueur.
51 Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations
nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité
(renforcement, raccordement, etc).
Par voie de conséquence, ENEDIS pourra faire pénétrer sur la propriété ses
agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction,
la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des
ouvrages ainsi établis.
ENEDIS veille à laisser la parcelle concernée dans un état similaire à celui
qui existait avant son intervention.
Le PROPRIETAIRE sera préalablement averti des interventions, sauf en cas
d'urgence.
ARTICLE 2 - Droits et obligations du propriétaire
Le PROPRIETAIRE conserve la propriété et la jouissance de la parcelle
mais renonce à demander pour quelque motif que ce soit l'enlèvement ou la
modification des ouvrages désignés à l'article 1.
Le PROPRIETAIRE s'interdit toutefois, dans l'emprise des ouvrages définis
à l'article 1, de faire aucune modification du profil du terrain, aucune plantation
d'arbres ou d'arbustes, aucune culture et plus généralement aucun travail ou
construction qui soit préjudiciable à l'établissement, l'entretien, l'exploitation et la
solidité des ouvrages.
Le PROPRIETAIRE s'interdit également de porter atteinte à la sécurité des
installations.
Il pourra toutefois :
- élever des constructions et/ou effectuer des plantations à proximité des
ouvrages électriques à condition de respecter entre lesdites constructions et/ou
plantations et l'ouvrage visé à l'article 1 les distances de protection prescrites par la
réglementation en vigueur
- planter des arbres de part et d'autre des lignes électriques souterraines à
condition que la base du fût soit à une distance supérieure à deux mètres des ouvrages.
ARTICLE 3 - Indemnité
3.1/ A titre de compensation forfaitaire et définitive des préjudices spéciaux de
toute nature résultant de l'exercice des droits reconnus à l'article 1, ENEDIS a versé,
dès avant ce jour et hors la comptabilité du notaire soussigné, au propriétaire du fonds
grevé une indemnité de DIX EUROS (10,00 EUR).
Ce que le PROPRIETAIRE reconnaît expressément.
3 .2/ Par ailleurs, les dégâts qui pourraient être causés aux cultures, bois, forêts
et aux biens à l'occasion de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation,
le remplacement et la rénovation des ouvrages (à l'exception des abattages et élagages
d'arbres indemnisés au titre du paragraphe 3.1) feront l'objet d'une indemnité versée
suivant la nature du dommage, soit au propriétaire soit à l'exploitant, fixée à
l'amiable, ou à défaut d'accord par le tribunal compétent.

Il est ici précisé que dans le cas de terrains agricoles, l'indemnité est évaluée
sur la base des protocoles agricoles « dommages permanents » et « dommages
instantanés » relatifs à l'implantation et aux travaux des lignes électriques aériennes
et souterraines situées en terrains agricoles, conclus entre la profession agricole et
ENED!S, en vigueur à la date de signature de la convention.
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ARTICLE 4 - Responsabilités
ENEDIS prendra à sa charge tous les dommages accidentels directs et
indirects qui résulteraient de son occupation et/ou de ses interventions, causés par son
fait ou par ses installations.
Les dégâts seront évalués à l'amiable. Au cas où les parties ne s'entendraient
pas sur le quantum de l'indemnité, celle-ci sera fixée par le tribunal compétent du lieu
de situation de l'immeuble.
ARTICLE 5 - Litiges
Dans le cas de litiges survenant entre les parties pour l'interprétation ou
l'exécution de la convention, les parties conviennent de rechercher un règlement
amiable.
A défaut d'accord, les litiges seront soumis au tribunal compétent du lieu de
situationde la parcelle.
ARTICLE 6 - Entrée en application
Comme convenu entre les parties, la convention a pris effet dès avant les
présentes.
Elle est conclue pour la durée des ouvrages dont il est question à l'article 1 ou
de tous autres ouvrages qui pourraient leur être substitués sur l'emprise des ouvrages
existants ou le cas échéant, avec une emprise moindre.
Eu égard aux impératifs de la distribution publique, le PROPRIETAIRE a
autorisé ENEDIS à commencer les travaux dès avant les présentes.
CHARGES ET CONDITIONS
La présente constitution de servitude a lieu sous les charges et conditions
ordinaires et de droit en pareille matière et particulièrement sous les conditions
relatées aux présentes.
MENTION
Mention des présentes est consentie partout où besoin sera.
PUBLICATION
Les présentes seront soumises à la formalité de publicité foncière au service de
la publicité foncière de DAX, par les soins de l'Office Notarial.
Il est ici précisé que le présent dépôt est exonéré de taxe de publicité foncière,
conformément à !'Article 1045 du Code Général des Impôts.
DROITS
Le représentant d'ENEDIS déclare que la présente constitution de servitude a
un caractère d'utilité publique.
Qu'en conséquence, il requiert la gratuité de la formalité de publicité
foncière, en application des dispositions de l'article 1045 du Code Général des
Impôts.
Mt à payer

Taxe départementale
0,00

X

0,00 %

0,00

Frais d'assiette
0,00

X

0,00 %

0,00

TOTAL
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FRAIS
Tous les frais, droits et émoluments des présentes seront supportés par la
société ENEDIS qui s'y oblige.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites et pour l'effet des oppositions,
s'il y a lieu, les parties font élection de domicile en !'Office Notarial dénommé en tête
des présentes.
POUVOIRS
Pour l'accomplissement des formalités de publication, les parties agissant dans
un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à tout clerc ou employé de la
Société Civile Professionnelle dénommée en tête des présentes, à l'effet de faire
dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte
en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.
CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE
En application de l'article 1045 du Code Général des Impôts, le présent acte
est exonéré de contribution de sécurité immobilière.
AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code
général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité des valeurs convenues ;
elles reconnaissent avoir été informées par le Notaire soussigné des peines encourues
en cas d'inexactitude de cette affirmation.
Le Notaire soussigné affirme qu'à sa connaissance le présent acte n'est
modifié, ni contredit par aucune contre lettre contenant stipulation d'indemnité non
rapportée aux présentes.
MENTION LEGALE D'INFORMATION
L'office notarial dispose d'un traitement informatique pour l'accomplissement
des activités notariales, notamment de formalités d'actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, les données des parties sont
susceptibles d'être transférées à des tiers, notamment :
- les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité
foncière de la DGFIP,
- les offices notariaux participant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
Pour les actes relatifs aux mutations d'immeubles à titre onéreux, en
application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013, les informations relatives à
l'acte, au bien qui en est l'objet, aux montants de la transaction, des taxes, frais et
commissions seront transmises au Conseil supérieur du notariat ou à son délégataire
pour être transcrites dans une base de données immobilières.
En vertu de la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libe1tés, les pmties peuvent exercer leurs droits d'accès et de
rectification aux données les concernant auprès du correspondant Informatique et
Libertés désigné par l'office à: cil@notaires.fr.
CERTIFICATION D'IDENTITE
Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties personnes
morales dénommées dans le présent acte, telle qu'elle est indiquée en tête à la suite de
dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui concerne la
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DEPARTEMENT DES LANDES, personne morale non-immatriculée, au vu d'un
avis de situation au répertoire SIRENE, et en ce qui concerne la personne morale
dénommée ENEDIS au vu d'un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal
de commerce de NANTERRE.
FORMALISME LIE AUX ANNEXES
Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont
revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du Notaire, sauf si les feuilles
de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou
addition.
DONT ACTE sans renvoi
Généré et visualisé sur support électronique, en l'étude du notaire soussigné
les jour, mois et an, indiqués au présent acte.
Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant,
avant d'apposer leur signature sur la tablette numérique.
Puis le Notaire a recueilli l'image de leur signature manuscrite et a lui-même
signé au moyen d'un procédé de signature électronique sécurisé.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : [COMMUNAUTE DE COMMUNES MAREMNE ADOUR COTE-SUD (PLUi) - AVIS
DU DEPARTEMENlj

RAPPORTEUR : iM. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(!Ill. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent :

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 n° Ea 3< 1 l du 3 février 2009 par laquelle le Conseil
général a adopté le Règlement de Voirie Départemental et notamment son article
15;
VU la délibération du 11 juillet 2019 du Conseil communautaire de la
Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud arrêtant son projet de
PLUi ;
VU le courrier de saisine du 25 juillet 2019 de ladite Communauté de
Communes;
VU les articles L.132-7, L.132-11, L.153-16 et R.153-3, R.153-5 du
Code de !'Urbanisme, et en tant que personne publique associée,
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:
- de donner un avis favorable sur le projet de Plan Local d'Urbanisme
intercommunal (PLUi) de la Communauté de Communes Maremne Adour CôteSud arrêté par son Conseil communautaire, sous réserve de la prise en compte
des observations suivantes :
•

concernant le règlement :
;;...

•

il conviendrait de mettre en concordance les conditions d'accès
figurant dans le règlement des zones U, A et N avec le règlement
de voirie départemental qui précise que, hors agglomération, pour
les routes classées en 1, 2 et 3ème catégorie la création de nouveaux
accès individuels directs est proscrite.

concernant les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) :
;;...

certaines fixent des principes de desserte multiples comprenant des
RD ; ces accès seront à étudier au cas par cas lors des demandes
d'autorisation d'urbanisme qui nous seront transmises pour avis une
fois le PLUi approuvé. Les avis rendus prioriseront le réseau où la
gêne occasionnée sera moindre, sous réserve du respect des
conditions de sécurité.
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Par ailleurs, certains d'entre eux nécessiteront la réalisation
d'aménagement afin d'assurer la sécurité des usagers et des
riverains. Il conviendrait de préciser cette contrainte dans les OAP.

~

enfin, il convient de souligner l'antagonisme entre les problèmes de
circulation existants sur la route départementale n° 652 et la
volonté de poursuivre le développement urbain en bordure de
celle-ci (Labenne, Messanges, Moliets). De nouveaux accès sont
prévus sur cette voie : il faudra veiller à sécuriser ou fluidifier les
échanges et à privilégier le raccordement à un carrefour existant.

Le Président,

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !DEMANDE DE DEROGATION AU REGLEMENT DE VOIRIE DEPARTEMENTAL
SUR LA COMMUNE DE MAURIES - AVIS DU DEPARTEMENT

RAPPORTEUR: 'M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les délibérations n° Ea 2, d'une part, et n° Ea 3< 1l d'autre part, du 3
février 2009, par lesquelles le Conseil général a adopté respectivement le Schéma
Directeur Routier Départemental et le nouveau Règlement de Voirie
Départemental, délégation ayant été donnée à la Commission Permanente pour la
mise en œuvre de ce schéma ;
VU la demande du 24 juillet 2019 formulée auprès du Département par
Monsieur le Maire de la Commune de Mauries relative à une dérogation au
Règlement de Voirie Départemental, concernant :

>

une construction au niveau de la Route Départementale n° 202,
classée en 4ème 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,

DECIDE:
considérant que :
•

•

la demande porte sur la parcelle cadastrée section A n° 060 afin de
permettre à M. Yves COCO de réaliser une construction à usage de
bâtiment agricole,
après étude du dossier, un recul de la construction de 4 m par rapport

à la limite d'emprise publique serait possible, au lieu de 15 m, justifié
par le fait que :

>

le règlement de voirie départemental prévoit un recul de 15 m
auquel le Département peut déroger,

>

la construction n'a pas vocation à servir d'habitation puisqu'elle
concerne un bâtiment agricole,

>

le dossier porte sur la reconstruction d'un bâti existant (détruit par
un incendie), implanté initialement en retrait de 4 m par rapport à
la limite d'emprise,

>

le projet n'impacte pas la sécurité des usagers de la RD 202.
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par dérogation au Règlement de Voirie Départemental (chapitre 4 article 15),
- de permettre à Monsieur le Maire de la Commune de Mauries
d'autoriser un recul de la construction envisagée (bâtiment à usage agricole) par
M. Yves COCO sur la parcelle cadastrée section A n° 060 de 4 m par rapport à la
limite d'emprise publique de la RD 202, classée en 4ème catégorie.
Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : !CONVENTION DE MAITRISE D'ŒUVRE

RAPPORTEUR:! M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent :

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la délibération n° 4< 5 > du 6 avril 2018 par laquelle la Commission
Permanente du Conseil départemental a approuvé les termes de la conventiontype de Maîtrise d'Œuvre à proposer aux collectivités et Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) ;
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:
considérant que :
•

dans le cadre de travaux simultanés, situés en agglomération, les services
du Département sont amenés à réaliser des missions de Maîtrise d'Œuvre
pour le compte de Communes ou des Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI), suite à leur sollicitation,

•

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

•

ces missions doivent répondre à un cadre règlementaire particulier, ce qui
nécessite de préciser le contenu des prestations, les engagements des
parties et les conditions d'exécution de la mission,

- d'approuver le détail de l'opération de la Commune de Pontenx-lesForges (aménagement des espaces publics) telle que figurant dans le tableau en
annexe de la présente délibération, dans le cadre de prestations de maîtrise
d'œuvre assurées par les services du Département.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir entre le Département des Landes et la Commune de
Pontenx-les-Forges, conformément à la convention type susvisée.
Le Président,

X\-. \_ _. . .
Xavier FORTINON
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CONVENTION DE MAÎTRISE D'ŒUVRE
CP du 18 OCTOBRE 2019
ANNEXE
Désignation de la
RD
RD n° 47, 400 et
626

PR de Début

PR de Fin

Description sommaire de !'Opération

Maître d'Ouvrage de !'Opération
EPCI

Commune

Aménagement des espaces publics

PONTENX-LES-FORGES

70

Montant prévisionnel total
des travaux

Prestation(s) assurée(s) par le maître
d'ouvrage

25417€HT
(30 500,40 €TTC)

Néant
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON

NO

14<1)

Objet : FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMÉNAGEMENT LOCAL (FDAL)

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

Conseillers départementaux {nombre de sièges) : 19
Votants: 19
{M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et
notamment ses articles 106 et 107 et suivants ;
VU le Code général des collectivités territoriales, et en particulier son
article L-1111-10, tel que modifié par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant
nouvelle organisation territoriale de la République ;
VU le règlement départemental du Fonds de Développement et
d'Aménagement Local tel qu'approuvé par délibération de l'Assemblée
départementale n° F 2< 3 > du 8 avril 2019 ;
VU le dossier présenté ;
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:
Investissement - Prorogation de délai :
Commune de Sore - Rénovation de la boulangerie :
considérant la sollicitation du maître d'ouvrage par courrier du 2
septembre 2019,
- de proroger jusqu'au 23 décembre 2019 le délai d'achèvement des
travaux de rénovation de la boulangerie portée par la commune de Sore, pour
lesquels une subvention de 41 362 € a été accordée par délibération de la
Commission Permanente n° 5 du 23 juin 2017.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer
en conséquence l'avenant ci-annexé à la convention n° 7-2017 entre le
Département et la commune afférente à cette aide.

Le Président,

x' \- . ''----Xavier FORTINON
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Annexe

FONDS DE DÉVELOPPEMENT ET D'AMENAGEMENT LOCAL

Commune de Sore

AVENANT A LA CONVENTION N° 7-2017

Rénovation de la boulangerie
Prorogation de délai

- VU la délibération n° 5 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du 23
juin 2017 accordant à la commune de Sore une subvention départementale de 41 362 € pour la
rénovation de la boulangerie
- VU la demande de prorogation du délai d'achèvement des travaux formulée par la commune de
Sore
- VU la délibération n° 4< 1J de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes du
18 octobre 2019

ENTRE:

Le Département des Landes
23 rue Victor Hugo à MONT-DE-MARSAN
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON

ET:

La commune de Sore
339 rue Broustra à SORE ( 40430)
Représentée par son Maire, Monsieur Vincent GELLEY
Désigné(e) dans ce qui suit par le bénéficiaire
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1er :

L'article 4 de la convention n° 7-2017 est modifié de la façon suivante :
« L'aide est annulable de plein droit si l'achèvement des travaux n'est pas intervenu avant le
23 décembre 2019. »
ARTICLE 2:

Les autres articles de la convention n°7-2017 demeurent inchangés.

Fait à Mont-de-Marsan en deux originaux, le

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Vincent GELLEY
Bénéficiaire
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : FONDS D'EQUIPEMENT DES COMMUNES (FEC) - PROROGATION DE DELAI

RAPPORTEUR: M. MARTINEZ

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique départementale en matière d'équipements ruraux
adoptée à l'occasion du Budget Primitif 2019 ;
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,

DECIDE:
FEC 2016 - Canton de Coteau de Chalosse - Commune de Préchacqles-Bains :
Prorogation de délai :
compte tenu du retard pris par le maître d'ouvrage pour la rénovation
de la toiture de l'ensemble foyer rural/salle polyvalente,
considérant la sollicitation de la Commune par courrier du 9 septembre
2019,
- de proroger jusqu'au 29 février 2020 le délai de validité de la
subvention d'un montant de 7 840,00 €accordée par le Département (délibération
de la Commission Permanente n° s< 1> en date du 14 juin 2019) à la commune de
Préchacq-les-Bains dans le cadre de la rénovation de la toiture de l'ensemble foyer
rural/salle polyvalente, afin de permettre le versement de celle-ci.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir se rapportant à cette décision. ·
Le Président,

--

X \--

1

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° 5 i

Objet : ACTIONS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORTEUR : M. DELPUECH

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent :

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la politique
Département des Landes ;

en

matière

d'environnement

engagée

par

le

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 4 en date du
8 avril 2019 relative à l'application du Coefficient de Solidarité Départemental
(CSD) 2019 ;
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
Après en avoir délibéré ;

DECIDE:
I - Politique départementale en faveur de !'Espace Rivière - Gestion et
valorisation des cours d'eau et milieux humides associés :

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la gestion et la
valorisation des cours d'eau et des milieux humides associés, et compte tenu des
crédits inscrits au Budget au titre du soutien aux structures ayant en charge la
gestion de l'espace rivière (délibération de l'Assemblée départementale n° G 2 du
9 avril 2019),
- d'accorder au :

•

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Midouze {SMBVM)
les subventions départementales
telles que détaillées en annexe I,
d'un montant total de
81 727,42 €

- de prélever les crédits correspondants, d'un montant global de
81 727,42 €, sur le Chapitre 204 Article 204142, Fonction 738 (AP 2019 n° 670
« Subventions Rivières 2019 ») du Budget départemental.

II - Développer les itinéraires pour le Cyclable et la Randonnée - Mise en
œuvre du schéma cyclable départemental/Aide à la réalisation d'études
cyclables:

dans le cadre du règlement départemental d'aide pour la réalisation
d'aménagements cyclables et compte tenu des crédits inscrits au Budget au titre
du soutien aux structures compétentes (délibération de l'Assemblée
départementale n° G 4 du 9 avril 2019),

2/4
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compte tenu, s'agissant d'une subvention d'investissement à un
Etablissement Public de Coopération Intercommunale, de l'application du
Coefficient de Solidarité départemental {CSD) 2019,
- d'attribuer, conformément à l'article 3 du règlement départemental
d'aide à la réalisation d'aménagements cyclables (Schéma départemental
cyclable), à :

•

la Communauté de Communes de Mimizan
~

dans le cadre de l'élaboration
d'un schéma directeur vélo
sur son territoire
pour un montant prévisionnel HT
estimé à
compte tenu du plafonnement
des aides publiques à 80 %,
une subvention d'un montant de
(annexe II)

36 750,00 €

3 675,00 €

- de prélever le crédit correspondant sur le Chapitre 204 Article 204141
(Fonction 738-TA) (AP 2019 n° 669- Subventions Cyclables 2019) du Budget
dép a rtementa 1.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de cette aide.

III - Soutien
aux
démarches
de
déveloooement
sensibilisation et d'éducation à l'environnement :

durable,

de

compte tenu du soutien du Département aux associations et
collectivités intervenant dans le cadre d'opérations événementielles ou de projets
pédagogiques en faveur de l'environnement et du développement durable
(délibération de l'Assemblée départementale n° G 5 du 9 avril 2019),
- d'attribuer, conformément au détail présenté en annexe III, à :

•

la SOMYLA - Société Mycologique LAndaise
dans le cadre de ses actions de sensibilisation
à la science mycologique et botanique 2019
une subvention départementale de

•

900 €

la Commune de Saint-Vincent-de-Paul
dans le cadre de l'organisation
de la manifestation nationale « le jour de la nuit 2019 »
à Saint-Vincent-de-Paul
(balades nocturnes, observation des étoiles,
observation des chauve-souris et insectes nocturnes,
expositions, conférences, lectures de contes ... )
une subvention départementale de

1 500 €

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65 Articles
6574 et 65734 (Fonction 738) du Budget départemental.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir dans le cadre de cette décision avec les structures
concernées.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1 - Gestion et valorisation des cours d'eau et milieux humides associés
Commission Permanente du 18 octobre 2019
Montant
Plan de financement
prévisionnel
prévisionnel
des travaux
•·'
SvndicatMixtedu Bassin Versant.de la. MidouzE!:fSMBVM) •... ·•·.·
Restauration écoloninue et renaturation de la rioisvlve et du lit mineur
Nature des opérations

Subvention
départementale

Imputation
budgétaire

Département des Landes : 30,00 010
Travaux sélectifs lourds (restauration) de la
végétation des berges de !'Estrigon et du
Bès dans le cadre de la première tranche du
programme pluriannuel de gestion sur les
communes de Le Sen, Labrit, Vert, Brocas,
Morcenx-la-Nouvelle, Arengosse et Villenave
- programme 2019

201 000,00 € HT

Agence,de l'Eau Adour-Garonne : 40,00 %
Region Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Midouze : 20,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2019 du Syndicat : 1,06

60 300,00 €

Soit un taux de 31,80 % ramené à un taux définitif de
30,00 °10 1 le CSD étant inopérant, compte tenu du
plafonnement des aides publiques à 80 %.

AP 2019
n° 670
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Département des Landes : 30,00 %

Travaux de plantation de ripisylve sur la
Midouze - commune de Mont-de-Marsan programme 2019

s 418,33 €

HT

Agence de l'Eau Adour-Garonne : 40,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Midouze : 20,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2019 du Syndicat : 1,06

2 525,50 €

Soit un taux de 31,80 % ramené à un taux définitif de
30,00 °10, le CSD étant inopérant, compte tenu du
plafonnement des aides publiques à 80 %.

AP 2019
n° 670
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Rénulation des esnèces vénétales invasives
Travaux
de
régulation
des
espèces
végétales invasives sur !'Estrigon, le Bès, le
Geloux, le Retjons et la Midouze communes de Brocas, Uchacq-et-Parentis,
Campet-et-Lamolère, Garein, Geloux, SaintMartin-d'Oney,
Bégaar,
Morcenx-laNouvelle, Arengosse, Ousse-Suzan, SaintYaguen et Carcen-Ponson - programme
2019

Département des Landes : 30,00 010

3 100,00 € HT

Agence,de l'Eau Adour-Garonne : 40,00 %
Region Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Midouze : 20,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2019 du Syndicat : 1,06
Soit un taux de 31,80 % ramené à un taux définitif de
30,00 °/o, le CSD étant inopérant, compte tenu du
plafonnement des aides publiques à 80 %.

81

930,00 €

AP 2019
n° 670
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)
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Montant
prévisionnel
des travaux
:,·
.:·
svn.dicat Mixte du"BassinNersant de la.:Midoùze CSMBVMl .· ·:·.> .
Gestion courante de la rioisvlve et du lit

Plan de financement
prévisionnel

Nature des opérations

Travaux de résorption des dépôts sauvages
en bordure de cours d'eau sur le Bès et
!'Estrigon - communes de Le Sen, Labrit,
Morcenx-la-Nouvelle,
Brocas,
Vert,
Arengosse et Villenave - programme 2019

Travaux d'entretien sélectif léger de la
végétation en berge sur la Midouze et le
Grauché - communes de Mont-de-Marsan,
Saint-Pierre-du-Mont, Cam pet-et-Lamolère,
Saint-Perdon et Meilhan - programme 2019

7 500,00

€ HT

.. ... /

.;

:; .

;·'

.

..

Subvention
départementale
.. <.

. ·.

.

Département des Landes : 30,00 °10
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 40,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 10,00 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Midouze : 20,00 %
Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2019 du Syndicat : 1,06

:

:

.··•··

:;·

.·

.:

.:

49 440,00

€ne

Taux réglementaire maximum : 30 %,
CSD 2019 du Syndicat : 1,06

2 250,00 €

15 721,92 €

AP 2019
n° 670
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Soit un taux définitif de 31,80 % compte tenu de la
demande du Syndicat et de l'application du CSD.

TOTALSMBVM

82

.•

AP 2019
n° 670
Chapitre 204
Art. 204142
(Fonction 738TA)

Soit un taux de 31,80 % ramené à un taux définitif de
30,00 %, le CSD étant inopérant, compte tenu du
plafonnement des aides publiques à 80 %.

Département des Landes: 31,80 010
Agence de l'Eau Adour-Garonne : 25,00 %
Région Nouvelle-Aquitaine : 16,67 %
Syndicat Mixte du Bassin Versant
de la Midouze : 26,53 %

Imputation
budgétaire

81 727,42

c
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Annexe Il

SCHEMA CYCLABLE DEPARTEMENTAL

Règlement d'aide à la réalisation d'études - cyclable - Opération d'intérêt local
Communauté de Communes de Mimizan

Montant
prévisionnel de
l'étude HT

Désignation de l'opération

Maître d'ouvrage

Taux réglementaire= 25 %
TAUX CONSEIL
CSD 2019
DEPARTEMENTAL DEFINITIF

Subvention
Départementale

Elaboration d'un Schéma Directeur Vélo
Plan de financement prévisionnel € HT :

Communauté de Communes de
Mimizan

après application du CSD, taux
de 21,5 o/o (25 o/o X 0,86)
36 750,00€

AD EME

70,00%

25 725,00€

Département

10,00%

3 675,00€

Maître d'ouvrage

20,00%

7 350,00€

TOTAL

36 750.00€

0,86

ramené à 10 %, compte tenu du
plafonnement des
aides publiques à 80 %

3 675,00€

3 675,00€
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ANNEXE III

Demande de financement grévisionnel

Subvention

Imputation
budgétaire

ASSOCIATIONS
Budget i;zrévisionnel global :
La SOMYLA - Société
Mycologique LAndaise
(Mont-de-Marsan)

Actions de sensibilisation à la science mycologique et
botanique 2019

Communes:
- Dax
- Mont-de-Marsan
Autofinancement

16 900

c

Département des Landes

200 €
200 €
15 600 €
900C

Budget i;zrévisionnel global

4

Région Nouvelle-Aquitaine
Commune de Saint-Vincent-de-Paul

1 500 €
1400 €
1600 c

Chapitre 65 Article
6574

900C
Fonction 738

COMMUNES

Manifestation nationale « le jour de la nuit» le 12
octobre 2019.
Commune de SaintVincent-de-Paul

Opération de sensibilisation à la pollution lumineuse,
à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel
étoilé (balades nocturnes, observation des étoiles,
observation des chauves-souris et insectes nocturnes,
expositions, conférences, lectures de contes ... ) à
destination des petits et des grands.

Département des Landes

sooc

IQIA.b
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1500

c

Chapitre 65 Article
65734
Fonction 738

2 400C
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : COLLEGES

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent :

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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,

DECIDE:
I - Tarifs de restauration dans les collèges publics landais à compter du
1er janvier 2020 :

- de définir comme suit les directives qui encadreront les tarifs de
restauration à mettre en œuvre à compter du 1er janvier 2020 :
1°) Tarification applicable aux élèves à compter du 1er janvier 2020 :

a) Tarification applicable dans les collèges publics landais :
- de reconduire à compter du 1er janvier 2020, le tarif de restauration
de référence unique à 2, 70 € pour les forfaits 4 et 5 jours, soit 30 % du coût de
production,
étant précisé que :
•

le forfait 4 jours est établi sur la base de 144 services pour un tarif annuel
de 388,80 €,

•

le forfait 5 jours est établi sur la base de 180 services pour un tarif annuel
de 486,00 €.
- de maintenir le montant cible de la "part assiette" de ce tarif

à 1,85 €.
- de maintenir le tarif de référence des forfaits 1 jour, 2 et 3 jours à
3,06 €, soit 50 % du coût de production,
étant précisé que :
•

le forfait 1 jour pourra être appliqué aux élèves participant aux activités de
l'UNSS, ainsi qu'aux élèves de CM2 hébergés ponctuellement dans le cadre
des dispositifs d'accueil des futurs élèves de 6ème.

- de maintenir le tarif de référence du forfait internat annuel à
1 314 €(soit 7,30 €/jour) avec une part assiette cible de 4,20 €par jour.
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- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de participation aux
charges de fonctionnement du service spécial d'hébergement :

•à 19,50 % pour les demi-pensionnaires,
•à 30,00 % pour les internes.
- de maintenir, pour tous les forfaits, le taux de reversement à la
collectivité pour les charges afférentes à la rémunération des personnels
à 12 %.
concernant le collège Jean Rostand à Mont-de-Marsan qui confie la
fabrication des repas à un prestataire extérieur dans le cadre d'un marché public :
- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à 10 %.
- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à 10 %.
b) Tarification spécifique applicable aux collégiens hébergés dans un autre
établissement :
dans le cadre de l'accueil de collégiens en internat dans un autre
collège ou lycée public landais (qualité de demi-pensionnaires/internés),
- au titre de la demi-pension, dans la mesure où les élèves concernés
sont hébergés par leur collège d'affectation, de maintenir les tarifs de demipension tels que proposés au paragraphe 1° a) de la présente délibération.
- de maintenir, pour les élèves relevant de la Section d'Enseignement
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) du collège Jean Moulin à Saint-Paul-lèsDax et hébergés à l'internat du collège Danielle Mitterrand à Saint-Paul-Lès-Dax :
•
•

la part journalière du forfait internat de référence à ............................. 5,40 €
le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à .................................................... 30 %

- de maintenir, pour les élèves des collèges Cel le Gaucher à Mont-deMarsan et Lubet Barbon à Saint-Pierre-du-Mont, et hébergés à l'internat du Lycée
Charles Despiau à Mont-de-Marsan :
•

la part journalière du forfait internat de référence à ...................................... 5,40 €

2°) Tarification applicable aux autres usagers (commensaux. hébergés,
hôtes de passage) à compter du 1er janvier 2020 :
- de maintenir un tarif de restauration unique selon les catégories des
usagers, à savoir :
•

pour les personnels de catégorie C dont les adjoints techniques
territoriaux des établissements d'enseignement landais, les assistants
d'éducation, les personnels embauchés en contrats aidés,
les personnels contractuels employés par le Centre
de Gestion sur des missions décentralisées et dans le cadre
des opérations liées au numérique éducatif, et les agents
communaux participant au service de restauration
dans le cas d'accueil des écoles élémentaires
comme les élèves aux forfaits 5 et 4 jours : ....................................... 2,70 €
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•

•

pour les autres personnels exerçant leur activité professionnelle
dans le collège, autres personnels départementaux
(hors détail ci-dessus), les agents des Unités Territoriales
Départementales et élèves externes .................................................. 4,02 €
pour les hôtes de passage (personnels n'exerçant pas
à titre principal dans le collège mais dont l'activité
est en lien avec !'Education) ............................................................. 6,60 €

- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à .................................................... 19,50 %
- de maintenir le taux de reversement à la collectivité à ............ 12 %

3°) Tarification applicable aux collégiens bénéficiant du service de
restauration des lycées à compter du 1er janvier 2020 :
afin de maintenir l'équité entre les collégiens bénéficiant du service
spécial de restauration et d'hébergement sur le territoire des Landes, et
conformément à la délibération n° a< 1> de la Commission Permanente en date du
13 décembre 2010 adoptant un dispositif de compensation permettant aux
établissements de facturer le repas aux collégiens hébergés par les lycées sur la
base du tarif unique de référence,
- de renouveler, en 2020, le dispositif de compensation concernant les
collégiens des cités et ensembles scolaires du département ainsi que les collégiens
du collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont et de Cel le Gaucher à Mont-deMarsan qui ont la qualité de demi-pensionnaires/internés au lycée Charles Despiau
à Mont-de-Marsan.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à réaliser
notamment auprès des établissements et de la Région Nouvelle-Aquitaine
l'ensemble des démarches nécessaires à la mise en œuvre de cette compensation,
étant précisé que les crédits correspondants seront inscrits au Budget Primitif
2020.

4°) Tarification
du 1er janvier 2020 :

applicable aux écoles du

1er degré à compter

- de maintenir pour 2020 les tarifs de restauration pour les élèves des
écoles des 6 communes bénéficiaires du service de restauration départemental,
proposé dans les collèges, selon le tableau joint en annexe I.
- de maintenir le taux de participation aux charges de fonctionnement
du service spécial d'hébergement à 19,50 %.
- de fixer le taux de reversement à la collectivité pour les charges
afférentes à la rémunération des personnels à 12 %,
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions correspondantes à intervenir avec les communes listées en
annexe I.
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II - Entretien courant :

- d'accorder au collège Nelson Mandela pour son projet figurant en
annexe II une dotation d'un montant global de 894 €, 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 la somme correspondante sur le Chapitre 65 Article 65511
(Fonction 221) du budget départemental. '
Le Président,

Xavier FORTINON
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Annexe 1

TARIFS DE RESTAURATION 2020 DES ECOLES BENEFICIANT
DU SERVICE DE RESTAURATION DEPARTEMENTAL
Commission Permanente du 18 octobre 2019

Collèges

Tarifs 2020

GEAUNE
GRENADESURL~DOUR

GRENADE SUR L'ADOUR (pour les maternelles)
MONTFORT-en-CHALOSSE
MUGRON
MUGRON (pour les maternelles)
RION des LANDES
TARTAS
TARTAS (pour les maternelles)

90

3,10 €
3,35€
3,21 €
3,20€
2,89€
2,91 €
2,71 €
3,48 €
3,27€
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ANNEXE II

ENTRETIEN COURANT 2019

Commission Permanente du 18 octobre 2019

COLLEGES

Nelson Mandela à Biscarrosse

NATURE DU PROJET

Achats de panneaux de protection afin de rénover
l'entrée des toilettes des élèves ; de peinture pour la
réfection du bureau du CPE et de la partie haute de
l'entrée des toilettes ; de lames de terrasses pour
remplacer celles qui sont défectueuses

TOTAL ................................................................................................................
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MONTANT
DU
PROJET

894 €

894C
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PEUNESSE

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges} : 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon}

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Oudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux
départemental dans les domaines de !'Education ;

adoptés

par

le

Conseil

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,

DECIDE:
1 - Prêts d'honneur d'études :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur d'études, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt d'honneur
d'études de 2 050 € à chacun des 6 étudiants listés en annexe 1.
- de prélever les crédits nécessaires, soit un montant total
de 12 300 €, sur le Chapitre 27 Article 2744 (Fonction 01) du budget
départemental.

II - Prêts d'honneur apprentis :
- d'accorder, conformément au règlement départemental des prêts
d'honneur apprentis, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un prêt
d'honneur d'études de 2 050 €à Mme Pauline LORREYTE, né le 15 janvier 1999,
domiciliée à Pontonx-sur-l'Adour et inscrite en première année BTS Négociation
Relation Clientèle à l'école EPSECO de Bayonne.
- de prélever le crédit nécessaire soit 2 050 €, sur le Chapitre 27 Article
2744 (Fonction 01) du budget départemental.

III - Les parcours d'engagement - Bourses aux permis de conduire :
conformément au règlement départemental « Bourse aux permis de
conduire au titre des parcours d'engagement » adopté par délibération n° H 3 du
Conseil départemental en date du 9 avril 2019 et à la délibération n° 7< 2 l en date
du 14 décembre 2018 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 23 950 € aux 56 personnes dont les noms figurent en annexe Il.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 6518
(Fonction 33) du budget départemental.
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IV- Les routes de l'orientation :
considérant que :
•

« Les routes de l'orientation » sont une manifestation organisée par les
établissements de formation post 3ème des Landes, en partenariat avec
!'Education nationale, les chambres consulaires, le Département des Landes et
la Région Nouvelle-Aquitaine,

•

la prochaine édition du forum se déroulera aux arènes de Pontonx-sur-l'Adour
du 22 au 25 janvier 2020 et permettra à des collégiens principalement de se
renseigner sur plus de 60 métiers de l'artisanat, de l'agriculture, du commerce
et de l'industrie ou des filières technologiques,

•

par délibération n° H3 du 9 avril 2019, le Conseil Département a inscrit un
crédit de 17 800 €au Budget Primitif 2019 et donné délégation à la Commission
Permanente pour la répartition de ce crédit.

- d'attribuer, au Lycée Charles Despiau de Mont-de-Marsan,
établissement support du groupement de service chargé de l'organisation des
« routes de l'orientation » :
•

une subvention de 2 300 € pour l'organisation de cet évènement en 2020,

•

une aide d'un montant maximum de 15 500 € pour la prise en charge du
transport des collégiens qui se rendront au forum, libérable pour 50 % à la
signature de la convention attributive, le solde étant versé sur présentation des
factures par le lycée.

- de prélever les crédits correspondants sur le Chapitre 65, Article
65738 (Fonction 28) du Budget départemental.
- d'autoriser M. le Président à signer tout document afférent.

Le Président,

x1-.

1_ __

Xavier FORTINON
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ANNEXE II
PARCOURS D'ENGAGEMENT
"Bourse aux permis de conduire"
Commission Permanente du 18 Octobre 2019

DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

26/07/1990

ABDULKERIM Jemal

4 Rue Batelière
Bât B2 - Appt n° 20
40000 MONT-DEMARSAN

AYCOBERRY ltziar

200 Route du Plassot
40380 CASSEN

14/11/2002

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours Labellisé

CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes
Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel
Association
"Les Ateliers de la
Danse"
de M;oonn
CROIX ROUGE
FRANCAi SE
de Dax
CROIX ROUGE
FRANCAISE
Délégation Territoriale
des Landes

16/04/2003

BACQUE Chloé

40290 MISSON
10 Route des !gnons
40180 NARROSSE

06/07/2002

BARCELO Clément

9 Avenue de Saint-Sever
40280 SAINT-PIERRE-DU
MONT

22/11/2001

BARSACQ Sarah

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

Permis B

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Permis B

450 €

Mont-ri,,._"-A--~-n

168 Chemin de la

Bruyère

Engagement Citoyen

Mnnt-rf,,.-Marc::::on

16/03/2004

Médiathèque
de Grenade-sur-l'Adour

AAC

450 €

BLANCHETIER Louis

13 Avenue Raoul
La porterie
40270 GRENADE-SURol 'ADOUR

30/04/2003

Association Sportive
"Stade Montois Football"
de Mont-de-Marsan

AAC

450 €

BOUAKAZ Jérémy

616 route de Râcles
40270 SAINT-MAURICESUR-ADOUR

BROCA Paul

Chez Madame ldalina
MARTINS
67 Boulevard Claude
Lorrin
4n1nn'"' .v
Chez Madame Idalina
MARTINS
67 Boulevard Claude
Lorrin
4n1nn '"'Av
41 Avenue Simone de
Beauvoir
40130 CAPBRETON

CAPDEVILLE Rémi

810 Chemin de Larribaou
40330 AMOU

BRANCO Bruno

BRANCO Ludovic

18/05/2003

ATEC

AAC

450 €

15/10/2000

ATEC

Permis B

450 €

04/07/2002

40 Avenue de Biarritz
40130 CAPBRETON

14/07/2003

320 Allée de Lajous
40090 LUCBARDEZ-ETBARGUES

19/07/2004

CARDOSO Alexandre

CAZENAVE Adrien

75 Route de Libarey
40300 ORTHEVIELLE

25/03/2002

195 Route de Peyrecave
40230 SAUBRIGUES

20/08/2002

CHAUVET Enzo

CAPLAT Timothée

CISSOKO Thiessé

Chez !'Association LISA
519 Avenue des Martyrs
de la Résitance
40000 MONT-DE-

Association sportive
"U.S Hand Ball"
de Caobreton
Association sportive
"Amou Bonnegarde
Nassiet - Basket"

30/04/2002

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
de Capbreton
Participation à divers
nrni<>t-c m nirioaux

AAC

450 €

450 €

AAC

AAC

"Ecole de Musique
Ga bardane"
de Gabarret
Association sportive
"Orthevielloise Pelote
Basaue"

250C
Aide Communale

250

c

Aide Communale

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Médiathèque
de Saubrigues

AAC

450 €

10/08/2001

Association
"Landes Partage
Recyclerie"
de Mont-de-Marsan

Permis B

450 €

450 €

M•D~•N

332 Route de Preuilhan
40230 JOSSE

22/01/2003

Association Sportive
"Dance Move"
de Josse

AAC

CLAVERIE Antoine

13/02/2003

Association sportive
"Union Sportive Tyrosse
Rugby Côte Sud"

AAC

CLAVERIE Lola

11 Avenue des Faisans
40230 SAINT-VINCENTDE-TYROSSE
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c

Aide Communale

200 €
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DEMANDEUR

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours Labellisé

Engagement Citoyen

TYPE DE
PERMIS
PREPARE

AUTRE AIDE

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

2177 Route d'Hagetmau
40700 SAINTE-COLOM BE

24/11/2003

25 Rue Jean Moulin
40220 TARNOS

08/01/2003

30 Route du Saumon
40465 GOUSSE

20/07/2004

68 Route de Mourassos
40230 SAUBRIGUES

11/08/2000

DE SOUSA AMORIM
Lucie

471 Rue de Bunuel
40370 RION-DESLANDES

22/05/2002

67 B Impasse des Iris
40160 PARENTIS-ENBORN

14/05/2003

DETOMBES Artur

422 Avenue du Lycée
40160 PARENTIS-ENBORN

06/07/2003

+

AAC

78 Rue des Apiculteurs
40280 SAINT-PIERRE-DU
MONT

05/08/2003

AAC

450 €

DUCAMP Adrien
DUCOURNEAU
Matthieu

Le Néou
40630 TRENSACQ

30/11/2002

Association "Amicale des
Sapeurs-Pompiers" de
P::i.r.,,.ntîi:;:-Pn-Rnrn
Banque Alimentaire des
Landes
Mnnt-de-Marsan
Association Culture et
Loisirs
de Sabres

AAC

450 €

Médiathèque
de Sainte-Colombe

COËFFIC Zoé

DACHARRY Louise

DAGUINOS Mylène

DEBRUYCKER Margot

Association sportive
"La Vigilante Gymnastique"
rt" Bavonne
Association sportive
"Canaris Basket"
de Préchaca-les-Bainc;
Association sportive
"Union Sportive Tyrosse
Rugby Côte Sud"

Association
"C Koi ça/ Eco-Lieu

Jeanot"
de R ion-rlPc:.- "'"''"'"C'
Association sportive
"Ecole de Voile"
de Parentis-en-Bnrn
Association sportive
"Ecole de Voile"
de Parentis-en-Born

DUBOURDIEU Noah

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Permis B

450 €

Permis B

450 €

AAC

500 c
Aide Communale

500

c

Aide Communale

200 €

200 €

4 Rue Elsa Triolet
40800 AIRE-SURL'ADOUR

02/08/2002

Conseil Municipal
d'enfants et de jeunes
d'Aire-sur-l'Adour
Participation à divers
nroi""t" rn• nirj--··x

27/03/2003

FAYNOT Rémi

29 Avenue du 34ème R.I
40990 SAINT-PAUL-LESDAX

Animateur Fédéral
Union Gymnique SaintPauloise

FERREIRA Valentin

288 Rue des Acacias
40260 CASTETS

26/05/2001

140 Route de Larrey
40250 NERBIS

04/02/2019

Résidence Tarbelli
Appt Bl
2 Avenue de Maisonnave
40390 SAINT-MARTINDE-SEIGNANX

19/07/2003

Association sportive
"Football Club SaintMartin-de-Seignanx"

AAC

450 €

28/02/2002

Médiathèques Des Luys
Communauté des
Communes
Coteaux et Vallées des
Luys

AAC

450 €

19/04/2003

"Atelier de Créativité"
de Mont-De-Marsan

AAC

450 €

FABERES Charline

FORSANX Coline

FRAISSE Pierre

70 Chemin de Lahonce
40360 POMAREZ

Maison des Jeunes
de Castets
Association sportive
"Union Sportive
Mugronnaise - Rugby"
de Mucron

GIACOMIN Lucile

HOURCADE Loriane
HOURIEZ Baptiste

HUMBERTLABOUYRIE Axelle

15 Rue des Chênes
40280 SAINT-PIERRE-DU
MONT
135 Rue du Lavoir
40290 HABAS

02/03/2004

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

332 Route du Luy
40700 MORGANX

22/12/2001

Association
"Landes Premiers
Secours"
rlP Mnnt-de-Marsan

1030 Chemin de Capcos
40110 ONESSE-LAHARIE

08/09/2003

Association
"Sans Façon"
de Morcenx-La-Nouvelle

LABORDE Nicolas
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500

c

200 €

AAC

AAC

450 €

Permis B

450 €

AAC

450 €

Aide Communale

AAC

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €
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DEMANDEUR

LE GALL Riou

ADRESSE

DATE DE
NAISSANCE

Le Cabaniou
40420 VERT

24/03/2002

12 Rue de la Bergerie
40160 YCHOUX

02/12/2001

557 Route de Coudasse
40380 GAMARDE-LESBAINS

07/05/2001

TYPE D'ENGAGEMENT

Parcours Labellisé

Association sportive
"Rugby Club Pays de
Roauefort"
Service Technique de la
Commune d'Ychoux

+
Association sportive
"Yrhn .. v Hen-<h,11 Cl 'h"
Association sportive
"Chalosse Football Club
Laurède"

MARAIS Noa

MARECHAL Marius

MAUMUS Lilou
MONBET-DUFAU
Gauthier

3 Rue Chateaubriand
40220 TARNOS

17/07/2003

Football Club Parentis
133 Rue du Stade
40160 PARENTIS-ENBORN

06/04/1990

20/08/2004

POMPEU Alexis

107 Impasse SaintJoseph
40230 BENESSEMAREMME

30/07/2001

PORTET Flora

30 Ter B
Avenue du 1er Mai
40220 TARNOS

MAUHOURAT Pablo

AUTRE AIDE

450 €

Permis B

Permis B

AAC

MONTANT
BOURSE PERMIS
DEPARTEMENT

500C
Aide Communale

250

c

Aide Communale

200 €

450 €

de Laurèdf>.

288 Impasse Les Près de
Trénet
40280 SAINT-PIERRE-DU
MONT
22 Avenue Barbe d'Or
40000 MONT-DEMARSAN
143 avenue de la Molle
40150 SOORTSHOSSEGOR

MAROT Clarisse

Engagement Citoyen
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TYPE DE
PERMIS
PREPARE

Association
"Les Restas du Cœur"
de Mont-de-Marsan

20/01/2003

Banque Alimentaire des
Landes
Mnnt-de-Mars;::in
SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS
Corn.té de Canhreton
Association sportive
"Tennis Club Lapalibe"
de Tarnos

03/01/2003

27/01/2003

Jeune Arbitre/ Jeune
Officiel

AAC

450 €

Permis B

450 €

AAC

450 €

AAC

450 €

Permis B

Non éligible à l'aide
communale de
PARENTIS-EN-BORN

450 €

OULD-MAAMAR Gaël
Association sportive
"Basket Océan Côte
Sud"
de C:=111 briaues
Association sportive
"Pétanque Sportive
Tarnosienne"
rtP Tarnos
Ligue Nationale Contre
le Cancer
Comité des Landes
CCAS Habas
Banaue Alimentaire
Médias Loisirs
de Hinx
Association sportive
"Rugby Club Pays de
Roauefort"
Association
"Voisinage"
rte Soustons

AAC

450 €

Permis B

450 €

AAC

450 €

RINGARD Stéphanie

5 Hameau Lacrouzade
1 Rue de Lacrouzade
40180 OEYRELUY
4213 Route de Habas
40300 LABATUT
899 allée de mié
40380 BAIGTS

15/07/2002

ROUBIOL Nathan

3 Lotissement de Beilline
40120 RETJONS

06/11/2003

SENOGLES Amélie

1 Square Les Jardins
d'Aste
40140 SOllSTONS

9 Rue Paul Gauguin
40510 SEIGNOSSE

07/08/2003

9 Bis Rue du 8 Mai 1945
40220 TARNOS

10/03/2003

JUNIOR ASSOCIATION

AAC

450 €

21/08/2002

Protection Civile

AAC

450 €

Permis B

450 €

POTEAU Marine
RABOUTET Madison

15/07/2002
22/01/2001
27/12/2001

Association sportive
"Seignosse Tennis Club"

AAC

450 €

Permis B

450 €

Permis B

450 €

AAC

450 €

AAC

Non éligible à l'aide
communale de
SEIGNOSSE

450 €

STEPHANY Lola
TURON-BARRERE
Théo
ZAMPIERI Manon

ZOUBIR Reuslan

Lieu dit Tauzia
40370 BEYLONGUE
Chez Madame Sandrine
LATASTE
9 Rue Albine
40990 SAINT-PAUL-LES-

Base de Loisirs
de Saint-Paul-Les-Dax

05/12/2001

QA)(

Montant Total

23 950

Le parcours d'engagement doit relever d'une dimension citoyenne
Sont exclues des « parcours d'engagement » :
les missions relevant d'une formation ou d'un cursus scolaire
les missions relevant habituellement d'un emploi salarié
les missions effectuées dans le cadre d'une activité salariée
les missions effectuées à titre personnel
les missions au sein de comités de fêtes quand elles ne relèvent pas de missions exclusivement dédiées à une action humanitaire et/ou caritative
Précision : exclusion des engagements relevant d'une dimension politique ou confessionnelle
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SPORTS

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 19
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Dominique Degas, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier,
Mme Odile Lafitte, Mme Muriel Lagorce,
M. Yves Lahoun, M. Olivier Martinez,
Mme Magali Valiorgue

Absent :

M. Gabriel Bellocq
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 9 avril 2019) ;
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,

DECIDE:
I
Subventions aux Comités départementaux
départementaux - Modification d'une subvention :

et

organismes

considérant :
•la délibération n°5< 3 l en date du 17 mai 2019 par laquelle la Commission
Permanente a octroyé une aide d'un montant de 1 968 € au District des Landes
de Football pour le déplacement du 17 et 18 juin 2019 de 32 jeunes licenciés et
leurs accompagnants à l'occasion d'une rencontre pour la Coupe du Monde
féminine à Montpellier,
•que le déplacement organisé par le District des Landes de football du 17 et
18 juin 2019 n'a pu être réalisé, et qu'aucun versement n'a été effectué,
- d'abroger en conséquence la partie de la délibération n° 5< 3l en date
du 17 mai 2019 par laquelle la Commission Permanente a attribué une aide d'un
montant de 1 968 €au District des Landes de Football pour le déplacement du 17
et 18 juin 2019 de 32 jeunes licenciés et leurs accompagnants à l'occasion d'une
rencontre pour la Coupe du Monde féminine à Montpellier.
considérant que le District des Landes de Football a organisé dans le
cadre de la Coupe du monde féminine, en partenariat avec l'USEP des Landes, une
opération « Foot à l'école » regroupant 941 élèves venant de 41 classes des cycles
2 et 3 des écoles primaires du département des Landes,
- d'accorder au District des Landes de Football une aide d'un montant
de 1 968 € pour l'organisation des déplacements des 41 classes concernées par
l'opération « Foot à l'école».
- de prélever le crédit correspondant sur le chapitre 65 article 6574
(Fonction 32) du Budget départemental.
-

d'autoriser M. le Président à signer tous les documents afférents.
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II - 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 9 avril 2019,
- d'attribuer au titre de la saison sportive 2018-2019 :
•

au club landais gérant une école de sport,
une subvention globale
conformément au détail figurant en annexe,
de ............................................................................................... 831 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 32) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.

III - Soutenir le développement du Surf - Handisurf :

en application de la délibération du Conseil départemental n° H 4 du 9
avril 2019,
- d'attribuer à !'Association Handisurf une subvention de 2 000 €pour
la mise en œuvre de diverses actions d'initiation et de sensibilisation au Handi Surf
dans les Landes, et l'organisation de sessions dédiées au para-surf et au para-surf
adapté sur Hossegor du 19 au 27 octobre prochain.
- 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.

IV - Promotion du Territoire - JO Landes 2024 :
conformément à la délibération n° H 2 en date du 27 juin 2018 par
laquelle le Conseil départemental a décidé, en complément des actions menées
dans le cadre de la candidature à l'accueil de l'épreuve de surf des Jeux
Olympiques « Paris 2024 », de renforcer la candidature landaise en démontrant
sa capacité de mobilisation et d'accueil au-delà des seules communes du territoire
candidates à l'accueil de l'épreuve de Surf des J.O. de 2024,
- d'attribuer une aide de 5 000 € au Comité départemental de surf
pour la réalisation d'équipements aux couleurs #WESURF2024 destinés aux
surfeurs landais engagés dans les Championnats de France de surf (19 au 27
octobre) ainsi qu'aux ambassadeurs et soutiens de la candidature.
- d'attribuer une aide de 3 000 €à la Ligue Nouvelle-Aquitaine de Surf
pour participer à la réalisation des supports vidéos et la mise en œuvre des moyens
techniques de diffusion.
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- de prélever les crédits correspondants pour un montant total
de 8 000 €, sur le Chapitre 65, Article 6574 (Fonction 32) du Budget
départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
documents afférents.
Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE

Aide départementale aux clubs sportifs gérant une école de sport
2018/2019
Commission Permanente du 18/10/2019
Discipline

Commune
Club

nombre de
licenciés

Subvention

Surf
LABENNE

LABENNE OCEAN SURF CLUB

Surf

1 CLUB

30

Jeunes Licenciés

102

30

30

831,00 €

831,00 €

831,00 €
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° 7i

Objet : AIDE A L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

RAPPORTEUR : Mme LAGORCE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degas
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU la loi Economie Sociale et Solidaire du 31 juillet 2014 ;
VU la Convention Territoriale d'Exercice Concerté des Solidarités
Territoriales ;
VU la délibération n° A6 en date du 8 avril 2019 par laquelle
l'Assemblée départementale s'est engagée à participer et contribuer à la
gouvernance territoriale de l'ESS,
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,

DECIDE:
I - Union Régionale des SCOP d'Aquitaine :

- de prendre acte des actions menées par l'Union Régionale des SCOP
d'Aquitaine en 2018.
- d'accorder à l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine une aide globale
de 65 500 €, ainsi répartie :
•

30 500 € au titre de ses missions d'accompagnement et développement des
SCOP et SCIC landaises pour l'année 2019 ;

•

35 000 € au titre de la poursuite en 2019 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 du Conseil départemental à signer les
conventions à conclure avec l'Union Régionale des SCOP telles que présentées :
• en annexe 1 au titre de ses missions d'accompagnement et développement pour
l'année 2019,
•

en annexe II au titre de la transmission/reprise d'entreprises en SCOP.

II - Dispositif Local d'Accompaqnement CDLAl - BGE Landes Tee Ge Coop:

considérant que :
•

les Dispositifs Locaux d'Accompagnement (DLA) sont qualifiés d'opérateurs de
Services d'intérêt économique général (SIEG),
2/4
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•

l'association BGE Landes Tee Ge Coop a été retenue comme opérateur sur le
département des Landes suite à l'appel à projet ouvert en 2016 donnant lieu à
une convention-cadre 2017-2019,

- de prendre acte de la proposition de BGE Landes Tee Ge Coop
d'accompagner, dans le cadre du DLA, les deux opérations suivantes :
•

auprès des associations l'ARBRE A PAIN (40400 Tartas) et DEFIS SERVICES
(40100 Dax) afin de les accompagner dans leur réflexion d'élaboration d'une
étude de faisabilité concernant leur projet commun de création d'un garage
solidaire;

•

auprès de l'association LA GRANGE (40230 Larrivière-Saint-Savin) pour
l'accompagner dans la définition de sa stratégie de développement et la
formalisation d'un nouveau modèle économique axé sur de nouvelles activités
comme le sport santé notamment.

- d'octroyer à l'association BGE Landes Tee Ge Coop une aide financière
de 3 500 € au titre de ces accompagnements d'un coût global de 12 600 €, et
répartie comme suit :
•
•

2 000 €, pour le DLA de l'ARBRE A PAIN et DEFIS SERVICES,
1 500 €, pour le DLA de LA GRANGE.

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 91) du budget départemental.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à intervenir avec l'association BGE Landes Tee Ge Coop telle
que présentée en annexe III.

III - Encourager les nouvelles formes d'entreprendre sur les territoires Soutenir les projets innovants :
considérant que l'innovation sociale est un puissant levier de création
de valeurs et d'emplois, avec une production de biens et de services en lien direct
avec la vie des populations,
conformément à la délibération n° A6 en date du 8 avril 2019, par
laquelle l'Assemblée départementale s'est prononcée favorablement pour la mise
en place d'un appel à projets « LIESS »,
- d'approuver le règlement dédié à la mise en œuvre d'un appel à
projets « LIESS »tel que figurant en annexe IV.

IV - Aide à l'équipement des tiers-lieux et des espaces hybrides :
conformément à la délibération n° A6 du 8 avril 2019, par laquelle
l'Assemblée départementale a décidé de mettre en place un fonds dédié aux aides
exceptionnelles à l'équipement des tiers-lieux;
considérant que l'association LaCOWO, basée à Pontonx-sur-l'Adour,
souhaite investir pour proposer des services de qualité et assurer sa pérennité en
attirant davantage d'entreprises pour des colloques, conférences ou réunions,
- d'attribuer à !'Association LaCOWO pour l'équipement de son
tiers-lieux d'un montant prévisionnel de 26 072,60 €, une subvention
de 10 000 €.
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- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tout
document à intervenir.

Le Président,

-

X 1-"

\'---- -

Xavier FORTINON
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ANNEXE I

CONVENTION N° 16-2019

AIDE A L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Plan de gestion des SCOP dans le département des Landes

- VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis,
- VU la délibération n° A6 du 8 avril 2019 relative au Budget Primitif 2019,
- VU la demande de l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L'UNION REGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Président,
Monsieur Stéphane MONTUZET
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE

1er :

Objet

L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à poursuivre dans le département des Landes ses
missions de :
•

contrôle budgétaire trimestriel : établissement de budgets prévisionnels, comparaison des
chiffres d'affaires estimés et réalisés.

•

suivi d'indicateurs mensuels (tableau de bord) :
éléments commerciaux : importance et efficacité de la force de vente, études de
marché, diversification de la clientèle,
éléments de production : suivi du produit, analyse des approvisionnements, de
l'ordonnance, du cycle de production et de la productivité,
éléments financiers : vérification des conditions d'exploitation,
rentabilité et détermination des principaux ratios.

•

des critères de

suivi mensuel d'un plan de trésorerie : suivi et amélioration des conditions de paiement
en fonction du type de clientèle, normalisation des relations avec les partenaires
bancaires, plan prévisionnel mensuel.

ARTICLE 2 : Descriptif de l'opération

L'opération consiste en la réalisation, par l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine, d'un plan de
gestion des SCOP dans le département des Landes.
Ponctuellement et gracieusement, l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine interviendra pour la
réalisation d'études de faisabilité de SCOP notamment dans des cas d'entreprises en difficulté.
Enfin, l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine développe des actions de soutien pour accompagner
les SCOP landaises dans le cadre de la loi sur l'aménagement et la réduction du temps de travail.

ARTICLE 3 : Aide au titre de l'économie sociale et solidaire

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt du programme présenté, accorde à l'Union
Régionale des SCOP d'Aquitaine, au titre de l'aide à l'économie sociale, une subvention de 30 500 C
pour la poursuite en 2019 dans le département de son plan de gestion des SCOP existantes.
La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental
2019.
La subvention ainsi accordée ne pourra être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 4 : Obligation du bénéficiaire

L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à transmettre au Département des Landes un
rapport annuel sur les analyses effectuées sur les SCOP landaises.

ARTICLE 5 : Modalités de versement

Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente
convention selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte Crédit Coopératif
Mériadeck 42559, guichet 00041, compte n° 21024315109, clé 89.
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ARTICLE 6 : Publicité

Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Stéphane MONTUZET

Xavier FORTINON
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ANNEXE Il

CONVENTION N° 17-2019

AIDE A L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Programme de transmission/reprise d'entreprises
dans le département des Landes

- VU le règlement (CE) n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis,

- VU la délibération n° A6 du 8 avril 2019 relative au Budget Primitif 2019,
- VU la demande de l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine,
- VU la délibération n° 9(1l de la Commission Permanente du Conseil départemental du 28
septembre 2018.

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le DÉPARTEMENT DES LANDES
23, rue Victor Hugo
40025 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représenté par le Président du Conseil départemental,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

ET

L'UNION REGIONALE DES SCOP D'AQUITAINE
Pôle de Coopération
23, rue Hélène Boucher
40220 TARNOS
représentée par son Président,
Monsieur Stéphane MONTUZET
dûment habilité à signer les présentes dispositions
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IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
ARTICLE 1er: Nature de l'opération

L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine s'engage à poursuivre en 2018 le programme de
transmission/reprise d'entreprises afin de proposer une méthodologie et des outils permettant la
reprise d'entreprises par les salariés (recherche et formation du futur dirigeant, mise en place des
outils financiers nécessaires pour la reprise, accompagnement pour la concrétisation de la reprise).
L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine souhaite poursuivre cette action autour de deux objectifs
prioritaires :
•

l'accompagnement des porteurs de projet pour la création et la transmission
d'entreprises. Il s'agit d'intervenir soit sur des créations ex-nihilo soit sur des
réanimations, redémarrage d'entreprises classiques en difficulté. S'agissant des
transmissions/reprises, l'objectif est de favoriser la transmission d'entreprises saines,
suite au départ à la retraite du dirigeant.

•

le renforcement de la communication et de l'image du statut coopératif. Il s'agira de
renforcer la communication directe auprès des entreprises et de développer celle en
direction des banques, des organisations professionnelles, des syndicats, des experts
comptables ...

ARTICLE 2 : Subvention du Conseil départemental

Le Département des Landes, reconnaissant l'intérêt de l'opération projetée accorde à l'Union
Régionale des SCOP d'Aquitaine, une subvention d'un montant de 35 000 C dans le cadre de
l'action « transmission/reprise d'entreprises en SCOP et renforcement de l'image du statut
coopératif».
La subvention sera prélevée sur le Chapitre 65 Article 6574 (Fonction 93) du budget départemental
2018.
La subvention ainsi accordée ne pas être réévaluée pour quelque motif que ce soit.

ARTICLE 3 : Plan de financement définitif

L'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine fournira au Conseil départemental, le rapport final de
l'opération qui fera apparaître l'ensemble des subventions (participations, emprunts, fonds propres,
etc. .. ) définitivement acquises et permettant de couvrir intégralement le coût de l'opération.

ARTICLE 4 : Modalités de règlement

Le règlement de la subvention interviendra en une seule fois, dès la signature de la présente
convention selon les modalités de la comptabilité publique sur le compte Crédit Coopératif
Mériadeck 42559, guichet 00041, compte n° 21024315109, clé 89.
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ARTICLE 5 : Publicité
Ce soutien apporté par le Département devra être mentionné sur tous les documents, publications
et panneaux d'information destinés au public ainsi qu'à l'occasion de toute manifestation publique
qui pourrait être organisée en liaison avec l'opération.
Pour obtenir le logo XL et sa charte d'utilisation, la Direction de la Communication du Conseil
départemental est à votre disposition. Vous pouvez la contacter au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr.

Fait à Mont de Marsan, en deux exemplaires, le

Pour l'Union Régionale des SCOP d'Aquitaine
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Stéphane MONTUZET

Xavier FORTINON
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ANNEXE III

Convention n° 41-2019

- VU la délibération n° A6 du Conseil départemental des Landes du 8 avril 2019 ;
- VU la demande présentée par BGE Landes Tee Ge Coop ;
- VU la délibération n° 8 de la Commission Permanente du Conseil départemental des Landes
du 18 octobre 2019 ;

- CONSIDERANT que les Dispositifs Locaux d'Accompagnement
d'opérateurs de Services d'intérêt économique général (SIEG) ;

(DLA)

sont

qualifiés

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Département des Landes
23, rue Victor Hugo
40025 MONT DE MARSAN CEDEX
représenté par son Président,
Monsieur Xavier FORTINON
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'une part,

ET

L'Association BGE Landes Tee Ge Coop, dénommée ci-après « l'Association »
Village d'entreprises
ZA de Pémégnan
BP 57
40001 MONT-DE-MARSAN CEDEX
représentée par son Président,
Monsieur Richard FINOT
dûment habilité à signer les présentes dispositions

d'autre part,
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE

1ER -

OBJET DE LA CONVENTION

Une aide financière du Département des Landes est accordée à BGE Landes Tee Ge Coop dans
le cadre du Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) afin de renforcer le tissu associatif
landais et d'accompagner les associations !'Arbre à Pain, Défis Services et La Grange.
Le Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) est un dispositif dédié aux structures
employeuses de !'Économie Sociale et Solidaire (ESS) pour les accompagner dans leurs
démarches de création, consolidation et développement de l'emploi et de l'activité.
Par cette convention, l'association BGE Landes Tee Ge Coop s'engage à utiliser l'aide
départementale pour aider :
•

les associations d'insertion par l'activité économique l'Arbre à Pain (Tartas) et Défis
Services (Dax) à la réflexion afin d'élaborer une étude de faisabilité d'un garage
solidaire à Pontonx ;

•

l'association La Grange (Larrivière Saint Savin) à définir sa stratégie de
développement et la formalisation d'un nouveau modèle économique réaliste en
s'appuyant sur un nouveau lieu.

ARTICLE 2 - PERIODES COUVERTES PAR LA CONVENTION

2.1: Période de mise en œuvre
La période de réalisation des actions est comprise entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre
2019. Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire réalise les actions
citées en objet dans les conditions fixées par la présente convention.
Si les actions pour lesquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
réalisées dans ce délai, la présente convention est caduque de plein droit.

2.2 : Période de validité de la convention
La convention signée par les deux parties prend juridiquement effet à compter de sa signature
et dans tous les cas prend fin 6 mois maximum après la fin de la période de réalisation, soit le
31 juin 2020.
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA SUBVENTION
Afin de participer au financement de deux DLA, le Département octroie à l'association BGE
Landes Tee Ge Coop une subvention globale de 3 500 C ainsi répartie :
•

Associations !'Arbre à Pain et Défis Services

•

Association La Grange

c
1500 c
2 000

ARTICLE 4 - CONDITION DE PAIEMENT
La subvention est versée au compte de BGE Landes Tee Ge Coop référencé ci-dessous :
Domiciliation :
IBAN:
Code BIC:

Crédit Coopératif
FR76 4255 9100 0008 0194 5347 534
CCOPFRPPXXX
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ARTICLE 5 - ENGAGEMENT DE L'ASSOCIATION
5.1 : Reddition des comptes et contrôles financiers
L'association s'engage à communiquer au
Département le rapport définitif de
l'accompagnement réalisé par le DLA dans un délai maximum de 6 mois après la fin de
l'accompagnement.
D'une manière générale, l'association s'engage à justifier à tout moment sur simple demande
du Département de l'utilisation des subventions reçues. A cet effet, elle tient sa comptabilité à
disposition pour répondre à ses obligations.
5.2 : Information du public
L'association s'engage à faire état de la participation financière du Conseil départemental sur
tout support qu'elle constituera (panneau publicitaire, plaquette, brochure etc.) en
mentionnant le concours financier du Département et en reproduisant le logo du Département.
Toutefois, toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme que ce soit,
devra mentionner qu'elle n'engage que son auteur et que le Département n'est pas
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette
communication ou publication.

ARTICLE 6 - EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS
L'association s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions
auxquelles il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs
et comptables utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions juridiques des actions considérées d'un point
de vue qualitatif et quantitatif.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la
gestion est communiqué à l'association.

ARTICLE 7 - DISPOSITIONS DIVERSES
7.1: Durée de la présente convention
La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de réalisation de la date de
sa signature au 31 décembre 2019.
Si les actions auxquelles le Département des Landes apporte son concours ne sont pas
engagées dans le délai mentionné, la décision attributive sera caduque de plein droit.
7.2: Contrôle du non-respect des obligations
L'association prend acte de ce que l'utilisation de la subvention allouée ne peut avoir d'autres
objectifs que les actions précitées à l'article 1 de la présente convention.
L'association subventionnée s'engage à permettre au Département de procéder à tout moment
à tous les contrôles qu'il jugera nécessaire quant à l'utilisation de la subvention attribuée,
éventuellement sur pièce et sur place.
Le bilan des contrôles opérés par le Département portant également sur les conditions
juridiques et financières de la gestion sera communiqué à l'association.
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7 .3 : Sanction du non-respect des obligations
Le Département des Landes peut mettre en cause le montant de l'aide accordée et exiger la
restitution de tout ou partie des sommes déjà versées en cas de :
Non-respect des obligations à la charge de l'association mentionnée dans les
présentes,
Modification substantielle des actions engagées par l'association sans accord préalable
du Département des Landes,
Non-respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, et notamment
aux dispositions ayant trait à la transparence financière,
Retard significatif dans l'exécution des obligations à la charge de l'association.
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans
la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.

ARTICLE 8 - LITIGES
Tout litige relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'un règlement amiable
entre les parties sera soumis à la compétence du Tribunal Administratif de Pau.

Fait à Mont de Marsan en 2 originaux, le

Pour l'association BGE Landes Tee Ge Coop
Le Président,

Pour le Département des Landes,
Le Président du Conseil départemental,

Richard FINOT

Xavier FORTINON
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ANNEXE IV
Appel à projets - LIESS pour Landes Initiatives Economique, sociales &
solidaires
Préambule
Le présent appel à projets est fondé autour de 3 principes :
L'ESS rassemble des entreprises qui répondent à des besoins
fondamentaux et environnementaux avec des statuts privilégiés
(associations, coopératives), par des produits et services à forte utilité
sociale, un mode de gouvernance démocratique, une lucrativité limitée
et par la participation des citoyens.
L'innovation sociale est un puissant levier de création de valeurs et
d'emplois, avec une production de biens et de services en lien direct
avec la vie des populations. Ces réponses à des besoins sociétaux
transforment
les
pratiques
sociales
par
de
l'innovation
organisationnelle, de l'innovation territoriale et de l'innovation de
services et de produits.
Alors que le contexte actuel favorise les logiques concurrentielles et
compétitives, la coopération reste le fondement du développement
humain.

Type de projets
LIESS' a vocation à accompagner les démarches innovantes portées par les
entreprises de l'ESS qui consolideront le rôle des territoires comme acteur
majeur de la transition vers des sociétés durables et concourront à
l'amélioration des politiques départementales déclinées notamment
dans les domaines de l'ESS, du développement durable, de la jeunesse, du
tourisme et des espaces sites et itinéraires.
Les projets en lien avec le Pacte Territorial d'insertion ne seront pas éligibles.
Les projets proposés devront être organisés autour de coopération entre
acteurs et consister en la production de biens et de services. Les démarches
proposées pourront associer des acteurs n'appartenant pas à l'ESS.
Il n'est pas nécessaire qu'une structure ad hoc soit créée. Un chef de file,
impérativement Entreprise de l'ESS, devra être désigné.

Examen des projets
Les projets présentés seront examinés à travers la grille suivante (inspirée des
travaux de Patrick VIVERET) :
Concurrence/ Compétition
1
1

Bureaucratie

Créativité
1
1

Coopération / Collaboration
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La réponse à l'appel à projets devra comporter :
Une présentation générale du projet et des enjeux auxquels il entend
répondre
Un budget établi pour 3 années
Une lettre d'engagement de l'ensemble des parties prenantes

Soutien du Département
Le Département désignera un lauréat par an. Celui-ci bénéficiera d'un soutien du
Département durant trois ans selon les modalités suivantes :
25 000 € la 1 ère année
15 000 € la 2ème année
10 000 € la 3ème année
Une convention sera établie entre le Département et la structure porteuse du
projet pour définir les obligations de cette dernière ainsi que les modalités de
versement des aides qui pourront être adaptées aux enjeux de mise en œuvre, de
déploiement ou de pérennisation du projet.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : CULTURE

RAPPORTEUR : Mm• DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les règlements départementaux d'aides en faveur du
développement culturel adoptés par le Conseil départemental (délibération n° 1 1
du 9 avril 2019) ;
VU les dossiers présentés au titre de l'année 2019 ;
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) 2019 tel que déterminé par délibération n° F 4 du 8 avril
2019 de l'Assemblée départementale :

• à la commune de Montgaillard
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés à l'association FM Music de Montgaillard
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
2 521,52 €
compte tenu du CSD 2019
applicable au maître d'ouvrage (1,03)
une subvention départementale au taux définitif de 46,35 %,
soit

1 168, 72 €

• à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx
dans le cadre de l'acquisition d'instruments de musique
destinés aux associations musicales de la commune
d'un coût H.T. (dépense subventionnable) de
2 577,50 €
compte tenu du CSD 2019
applicable au maître d'ouvrage (0,97)
une subvention départementale au taux définitif de 43,65 %,
soit

1 125,08 €

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

2/6
120

Envoyé en préfecture le 24/10/2019
Reçu en préfecture le 24/10/2019

ID : 040-224000018-20191018-0801_CP10_2_19-DE

II - Particioation au développement culturel dans le département :

conformément à la délibération n° I 1 de l'Assemblée départementale
du 9 avril 2019 relative au vote du Budget Primitif par laquelle le Département
soutient un certain nombre d'actions culturelles,
1°) Soutien à la diffusion du spectacle vivant :

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),
compte tenu de la demande des structures ayant sollicité le
Département pour l'organisation de leur saison culturelle en 2019
(programmation culturelle pluridisciplinaire),
- d'accorder une subvention départementale :

• à la commune de Léon de

5 000,00 €

• à la commune de Tarnos de

4 500,00 €

• à la commune de Mimizan de

13 000,00 €

• à la commune de Dax de

15 000,00 €

• à la commune de Saint-Paul-lès-Dax de
• à la commune de Soustons de

7 000,00 €
12 000,00 €

• à la communauté de communes
du Pays de Villeneuve en Armagnac landais de

5 000,00 €

• à la communauté de communes
Maremne Adour Côte-Sud de

3 000,00 €

• à la communauté de communes
du Seignanx de

9 000,00 €

- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du budget départemental.
- d'accorder, compte tenu de sa labellisation « scène conventionnée
d'intérêt national», mention «art en territoire» depuis juin 2019, une
subvention départementale :

•

au Théâtre de Gascogne
de Mont de Marsan Agglomération
(établissement public administratif - EPA - ), de

30 000,00 €

- d'autoriser dans ce cadre M. le Président du Conseil départemental

à signer la convention pluriannuelle d'objectifs (2019/2020/2021) à intervenir
entre :
•
•
•
•
•

l'Etat (Ministère de la Culture)
la Région Nouvelle-Aquitaine
Mont de Marsan Agglomération
le Théâtre de Gascogne
le Département des Landes
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- d'approuver les termes de la convention régissant les modalités et
conditions de versement de la subvention départementale, au titre de la saison
culturelle 2019, et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la
signer (annexe),
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 65737
(Fonction 311) du budget départemental.

2°) Soutien à la musique et à la danse :
Aide aux actions en direction de la musique et de la danse :
- d'accorder, dans le cadre des actions en direction de la musique et
de la danse :

• à la commune de Labenne
pour l'organisation d'une programmation pluridisciplinaire
intitulée «Les Automnales»
de janvier à mai et d'octobre à novembre 2019
dans la salle des fêtes municipale
une subvention départementale de

1 000,00 €

• à la communauté de commune des Landes d'Armagnac
pour l'organisation d'une programmation musicale et théâtrale itinérante
intitulée «/'Emoi culturel»
de janvier à mars et de septembre à novembre 2019
dans les communes de Saint-Julien-d'Armagnac, Arue,
Lubbon, Bourriot-Bergonce, Saint-Justin, Losse et Roquefort
une subvention départementale de
6 000,00 €

• à la communauté de communes du Pays Tarusate
pour l'organisation d'une programmation itinérante pluridisciplinaire
intitulée «Saison culturelle en Pays Tarusate »
en février, octobre et décembre 2019
à Tartas, Gouts et Rion-des-Landes
une subvention départementale de
1 000,00 €
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 65 Article 65734
(Fonction 311) du Budget départemental.
3°) Soutien à l'édition culturelle :

Soutien à l'édition d'ouvrage :
conformément

au

règlement

départemental

d'aide

à l'édition

d'ouvrage,
- d'accorder :

• à !'Association Fédération Historique du Sud-Ouest
de Pessac (33)
dans le cadre de la publication en 2019
de l'ouvrage« Le 11 Novembre dans les Landes (1919 - 1944).
Du partage du sensible au deuil impossible »
de Céline Piot, chercheuse et enseignante landaise,
(ouvrage d'histoire permettant de soulever la question
de la mémoire et de la commémoration
du 11 Novembre dans les Landes)
pour un montant (coût de réalisation) de
2 100,00 €
une subvention départementale de
4/6
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- de préciser que cette subvention en matière d'édition culturelle sera
versée sur les exercices budgétaires 2019 et 2020 à hauteur de 50 % par
exercice.
- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
4°) Aide aux projets artistiques :
- d'accorder, au titre de l'aide aux projets artistiques :

• à !'Association Atelier 40 de Villeneuve-de-Marsan
pour l'organisation d'un projet artistique et médico-social
intitulé «Immersion »,
d'octobre 2019 à février 2020
dans les Landes
dont l'écriture est basée sur un collectage,
de paroles et de témoignages de résidents
d'EHPAD, de leurs familles, de soignants et d'élèves
de classes de CM2, donnant lieu à une création théâtrale
intitulée « Odette, Léon et les autres... » accompagnée
d'actions de médiation, rencontre et répétition publique
une subvention départementale de

10 000,00 €

- de prélever le crédit nécessaire sur le Chapitre 65 Article 6574
(Fonction 311) du Budget départemental.
5°) Soutien aux manifestations occasionnelles :
- d'accorder, au titre de l'aide aux manifestations occasionnelles :

•

à !'Association Peiia Jeune Aficion de Saint-Sever
pour l'organisation du volet culturel
de la 35ème semaine taurine-culturelle
du 3 au 11 novembre 2019 à Saint-Sever
(débat, conférences, expositions, représentation théâtrale,
projection cinématographique et animations musicales)
une subvention départementale de

3 000,00 €

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

*

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

Xavier FORTINON

616
124

Envoyé en préfecture le 24/10/2019
Reçu en préfecture le 24/10/2019

ID : 040-224000018-20191018-0801_CP10_2_19-DE

Annexe

CONVENTION
VU le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), et notamment ses articles 106 et
107;
VU la Communication de la Commission européenne CE2016-C-262-01 du 19 juillet 2016 relative à
la notion d'«aide d'État» visée à l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, notamment le point 2.6 relatif
aux activités non économiques ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la demande présentée par le Théâtre de Gascogne ;
VU les crédits inscrits au Budget Primitif au titre de l'année 2019, Chapitre 65 Article 65737
Fonction 311 dans le cadre du soutien à la diffusion du spectacle vivant ;
VU la délibération n° 3< 1 l de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
18 octobre 2019 ;
Considérant que l'action subventionnée au titre du présent arrêté est non économique
conformément au point 2.6 de la communication susvisée car majoritairement financée par des
fonds publics, la réglementation européenne relative aux aides d'Etat ne s'applique pas.

ENTRE
Le Département des LANDES, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental des Landes, agissant en cette qualité en vertu de la délibération n° 8< 1l en date
du 18 octobre 2019;
Ci-après dénommé le Département des Landes,
d'une part;

ET
Le Théâtre de Gascogne, représenté par Monsieur Charles DAYOT, Président, dûment habilité ;
Ci-après dénommé le bénéficiaire,
d'autre part ;

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les modalités selon lesquelles le Département des
Landes s'engage à soutenir financièrement le Théâtre de Gascogne, pour l'organisation de sa saison
culturelle pluridisciplinaire proposant quarante-trois spectacles vivants pluridisciplinaires (théâtre,
danse, chanson, musique, humour, cirque, conte) de janvier à juin et de septembre à décembre
2019. Cette saison est programmée dans des lieux identifiés et équipés techniquement : « Le
Péglé » et « Le Molière » de Mont-de-Marsan, « Le Pôle culturel du Marsan » de Saint-Pierre-duMont ainsi que sur le territoire landais.
Le budget prévisionnel de la saison présenté par le bénéficiaire s'équilibre en dépenses et en
recettes à 1 149 712 €.
Le bénéficiaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la réalisation des actions
considérées.
ARTICLE 2 : EXECUTION DE LA CONVENTION

La présente convention fait l'objet de la part du Département des Landes d'un engagement financier
d'un montant total de 30 000 €,au titre de l'exercice 2019.
Son concours est imputé sur le Chapitre 65 Article 65737 Fonction 311 du budget afférent à
l'exercice 2019.
ARTICLE 3 : DELAI DE VALIDITE DE LA DECISION ATTRIBUTIVE

La présente convention est conclue au titre de l'exercice 2019. Si les actions auxquelles le
Département apporte son concours ne sont pas engagées durant cet exercice, la décision attributive
est caduque de plein droit.
ARTICLE 4 : MONTANT DE LA SUBVENTION

Le montant total de la subvention octroyée s'élève à 30 000 €, dans le cadre du soutien à la
diffusion du spectacle vivant, au titre de l'aide aux saisons culturelles.
Cette saison culturelle remplit l'ensemble des conditions d'éligibilité conformément au règlement
départemental d'aide à la diffusion du spectacle vivant, adopté par l'Assemblée départementale par
délibération n° 1 1 du 9 avril 2019.
Elle est classée « hors catégorie » car elle est conventionnée par le Ministère de la Culture sous
l'appellation «scène conventionnée d'intérêt national », mention «art en territoire». Cette saison
répond aux critères additionnels suivants :

:.>
:.>
:.>
:.>
:.>
:.>
:.>

programmation dans des lieux identifiés et équipés techniquement
programmation hors les murs
mise en œuvre d'actions de médiation culturelle
programmation de spectacles jeune public ou familial hors temps scolaire
mise en œuvre d'actions et de projets avec des opérateurs culturels landais et régionaux
développement d'accueil en résidence artistique
organisation d'un temps fort

Le Département des Landes peut remettre en cause le montant de la subvention, exiger le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées, procéder à une nouvelle estimation ou à
l'annulation de l'aide en cas de non-exécution partielle ou totale du projet, de retard significatif ou
de modification substantielle des conditions d'exécution de la présente convention par le
bénéficiaire.
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ARTICLE 5 : PRET DE MATERIEL DU PARC TECHNIQUE DEPARTEMENTAL

Le bénéficiaire peut prétendre au prêt de matériel au titre du règlement de « Mise à disposition de
matériel technique départemental »,sous réserve de sa disponibilité, pour la réalisation de la saison
culturelle en 2019.
Le prêt de matériel technique est une contribution en nature accordée par le Département des
Landes. Il est encadré par une convention de mise à disposition spécifique.
La valorisation de cette contribution en nature devra apparaître dans les documents financiers à
fournir au Département des Landes après réalisation de la saison (cf. Article 8 de la présente
convention). Le bénéficiaire s'engage à faire état de ce partenariat sur ses supports de
communication.
ARTICLE 6 : CONDITIONS DE PAIEMENT

La Régie du Théâtre de Gascogne est constituée en vue d'assurer un service public administratif de
la compétence de Mont de Marsan Agglomération. A ce titre, elle est fondée et rattachée à Mont de
Marsan Agglomération.
La subvention sera versée selon les procédures comptables en vigueur au compte de Mont de
Marsan Agglomération n° D4010000000, clé 02, agence Banque de France, code banque 30001,
code guichet 00554, après notification de la décision attributive du Conseil départemental et
signature de la présente convention.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT ET OBLIGATIONS DES PARTIES

Le bénéficiaire s'engage :
1) à réaliser l'intégralité des actions décrites ci-dessus,
2) dans l'hypothèse où le programme d'actions serait modifié, le bénéficiaire s'engage à en
informer, sans délai, Monsieur le Président du Conseil départemental des Landes, qui saisira en tant
que de besoin la Commission Permanente,
3) à déclarer, sous un délai de trois mois, toute modification remettant en cause ses liens avec le
territoire du Département des Landes.
ARTICLE 8: OBLIGATIONS COMPTABLES

Le bénéficiaire s'engage :

- à fournir le compte-rendu financier certifié conforme accompagné du compte-rendu d'exécution
(bilan moral, bilan de fréquentation et revue de presse).
Le compte-rendu financier propre à la saison est constitué d'un tableau des dépenses et des
recettes affectées à la réalisation de l'action subventionnée. Il est accompagné d'un commentaire
sur les écarts éventuels constatés entre le budget prévisionnel et le réalisé.
Ce compte-rendu financier, certifié conforme et signé par le représentant du Théâtre de Gascogne
ou toute autre personne habilitée, doit être transmis au Conseil départemental dans les 3 mois
suivant la réalisation de la saison.

- à adopter un cadre budgétaire et comptable conforme au plan comptable révisé,
- à transmettre tout rapport produit par le Commissaire aux Comptes si elle en dispose d'un.
L'ensemble de ces documents est à fournir au Département des Landes - Direction de la Culture et
du Patrimoine - Service Développement et Actions Culturels.
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ARTICLE 9 : COMMUNICATION

Le bénéficiaire s'engage :

- à faire état de la subvention du Département des Landes sur tout support, papier ou numérique,
qu'il constituerait concernant l'action subventionnée, et à reproduire le logotype du Département
des Landes sur le document réalisé. Seul le logotype dans sa version en vigueur pourra
être reproduit ; afin d'en disposer, sur support numérique ou papier, le bénéficiaire sollicitera la
Direction de la Communication du Conseil départemental au 05.58.05.40.35 ou par mail :
communication@landes.fr,
- dans un délai de 3 mois, à compter de la fin de l'action subventionnée, à adresser au Service
Développement et Actions Culturels du Conseil départemental un exemplaire de tous les documents
de communication la concernant.
ARTICLE 10: EVALUATION DE LA REALISATION DES ACTIONS

Le bénéficiaire s'engage à faciliter le contrôle par le Département des Landes des actions auxquelles
il a apporté son concours, notamment par l'accès à tous documents administratifs et comptables
utiles à cette fin.
Ce contrôle a pour objet d'évaluer les conditions de réalisation des actions considérées d'un point
de vue qualitatif et quantitatif.
Le bilan de ce contrôle qui porte également sur les conditions juridiques et financières de la gestion
est communiqué au bénéficiaire.
ARTICLE 11: RESILIATION

En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'une ou l'autre partie à
l'expiration d'un délai d'un mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception
valant mise en demeure.
ARTICLE 12 : LITIGE

En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation des tribunaux compétents, après épuisement des
voies amiables (conciliation, arbitrage).

Fait à MONT-DE-MARSAN,
Le
(en deux exemplaires)

Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Charles DAYOT
Président du Théâtre de Gascogne
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ANNEXE A LA DELIBERATION N° 8(1 J - CULTURE ET PATRIMOINE
- COMMISSION PERMANENTE DU 18 OCTOBRE 2019
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 /'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les
collectivités territoriales. »

II - PARTICIPATION AU DEVELOPPEMENT CULTU REL DANS LE DEPARTEMENT :

1°) - Soutien à la diffusion du spectacle vivant :
Aide aux saisons culturelles :

•

Commune de Mimizan
Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 74 850 €pour la saison, sur un budget global de 114 860 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

Région NouvelleAquitaine

10 000 €

[J

Communauté de
Communes de
Mimizan

2 500 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

13 000

•
[J

c
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•

Commune de Dax
Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 240 504 € pour la saison, sur un budget global de
290 754 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région NouvelleAquitaine

10 000 €

D

1

OARA (Office
Artistique de la
Région NouvelleAquitaine)

4 200 €

D

1

D

1

DEPARTEMENT DES
LANDES

•

15 000

c

Commune de Saint-Paul-lès-Dax
Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 67 426 € pour la saison, sur un budget global de
71 384 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

Région NouvelleAquitaine

5 000 €

1

D

OARA (Office
Artistique de la
Région NouvelleAquitaine)

500 €

1

D

D

1

DEPARTEMENT DES
LANDES

7 000

c
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•

Commune de Soustons
Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 88 515 €pour la saison, sur un budget global de
110 600 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Communauté de
Communes
Maremne Adour
Côte-Sud
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

23 500 € (dont
10 000 €de
valorisation)

12 000

D

D

c

ATTRIBUEE

•
•

Communauté de Communes du Pays de Villeneuve en Armagnac landais

Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 22 870 € pour la saison, sur un budget global de
32 370 €
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Commune de
Villeneuve-deMarsan
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

2 500 € +
valorisation

5 000

D

D

c

ATTRIBUEE

•
•

Communauté de Communes Maremne Adour Côte-Sud

Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 23 331 € pour la saison
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

OARA (Office
Artistique de la
Région NouvelleAquitaine)
DEPARTEMENT DES
LANDES

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

3 000 €

D

oooc

D

3
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•

Communauté de Communes du Seignanx

Programmation culturelle pluridisciplinaire
Budget prévisionnel : 168 000 €pour la saison
COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

Région NouvelleAquitaine
DEPARTEMENT DES
LANDES

•

MONTANT DE LA
SUBVENTION

4 000 €

9

oooc

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

•

1:1

1:1

•

Théâtre de Gascogne de Mont de Marsan Agglomération
Saison culturelle 2019

Budget prévisionnel : 1 149 712 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1:1

Région NouvelleAquitaine

50 000 €

•

Mont de Marsan
Agglomération

740 612 €

1:1

DEPARTEMENT DES
LANDES

30 000

1:1

c
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4°) Aide aux projets artistiques :
• Association Atelier 40
organisation d'un projet artistique et médico-social en 2019 et 2020
Budget prévisionnel : 73 750 €

COLLECTIVITES
TERRITORIALES ET
GROUPEMENTS

MONTANT DE LA
SUBVENTION

Communauté de
Communes
Maremne Adour
Côte-Sud

400 € (pour les
actions de médiation)

Commune de
Villeneuve-de-Marsan

1 500 €

DEPARTEMENT DES
LANDES

10 000

SOLLICITEE
(plan de
financement
prévisionnel)

ATTRIBUEE

1

D

D

1

D

1

c

*****
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : PATRIMOINE CULTUREL

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU les crédits inscrits au Budget départemental ;
CONSIDERANT la volonté du Département d'accompagner les acteurs
du patrimoine dans un objectif :

>>>>>-

de qualité,
d'accessibilité pour tous,
d'implication et d'équité territoriale,
de valorisation du patrimoine landais,
de structuration d'actions en réseau ;

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,

DECIDE:
[Soutien départemental à la connaissance,
valorisation du patrimoine culturel :

la

conservation

et

la

Aide au fonctionnement :
Contrat Territoire-Lecture (C. T.L.) - Communauté de communes d'Aire-surl'Adour:

compte tenu de l'accompagnement proposé aux collectivités locales
par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C), en lien avec le
dispositif national des Contrats Territoire-Lecture mis en place en 2010 dans le
cadre des 14 propositions nationales pour le développement de la lecture et afin
de consolider plus directement les actions engagées par son biais sur les
territoires,
compte tenu du souhait de la Communauté de Communes d'Aire-surl'Adour de s'engager dans cette démarche en partenariat avec la D.R.A.C. et le
Département,
compte tenu des axes de soutien départemental dans le cadre de ce
contrat, à savoir :

>-

le rappel de la politique de formation déployée par la Médiathèque
Départementale des Landes, notamment la priorité accordée aux publics
éloignés,

>>-

le soutien documentaire adapté aux projets de !'Etablissement,
la déclinaison affirmée du dispositif d'aides aux manifestations permettant
d'accompagner, de façon réglementaire et dans le cadre budgétaire existant,
les actions engagées,
213
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- d'approuver la participation du Département au dispositif Contrat
Territoire-Lecture 2019/2021 de la Communauté de Communes d'Aire-surl'Adour.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention à intervenir entre le Département des Landes et l'Etat (Direction
Régionale des Affaires Culturelles - D.R.A.C. - et Direction des Services
départementaux de !'Education Nationale), la Communauté de Communes d'Airesur-l'Adour, le Département du Gers, et la Caisse d'Allocations Familiales des
Landes, ayant pour objet la mise en œuvre dudit Contrat Territoire-Lecture, et
intégrant en particulier les axes du soutien départemental susvisés en matière de
lecture publique.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
éventuels avenants à ladite convention.
Le Président,

X~ LL---Xavier FORTINON

3/3
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° '9,

Objet : ACTIONS CULTURELLES ET PATRIMONIALES

RAPPORTEUR : Mme DURQUETY

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
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 au budget annexe des " Actions Culturelles et
Patrimoniales" (délibération n° 1 3 de l'Assemblée départementale du 9 avril
2019) ;
VU la Convention-cadre DRAC/Département des Landes 2017-2019
(délibération n° 8 de la Commission Permanente du 12 décembre 2016) ;
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,

DECIDE:
Budget annexe des « Actions Culturelles et Patrimoniales » CACPl :
1°) Archives départementales :
Demandes de subvention auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturel/es
(DRAC):

Projet éducatif autour de l'exoosition « La laïcité à lire et à dire » :
dans le cadre des diverses actions programmées par les Archives
départementales autour de l'exposition «Laïcité à lire et à dire» (délibération
n° 10 du 19 juillet 2019), dont la réalisation d'une fresque collaborative «StreetArt », des lectures d'archives théâtralisées, la production d'une centaine de
« mallettes parcours citoyen », ainsi que la conception d'un « Rallye citoyenneté
et laïcité » afin que l'opération puisse être prolongée par les institutions au-delà
de l'exposition,
- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement du
projet tels qu'indiqués ci-après :

Programmation
culturelle autour de
la laïcité

•

Total projet

ETAT (DRAC)

Département

13 100 €

5 000 €

8 100 €

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour solliciter
une subvention auprès de l'État par le biais de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de
signer, pour ce faire, tous documents et actes afférents.
214
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Amélioration des échanges de données entre le site des Archives
départementales des Landes (archives.landes.fr)
et le portail
FranceArchives :
considérant la volonté des Archives d'améliorer le partage de leurs
ressources numériques en rejoignant les dispositifs partenariaux proposés par le
ministère de la Culture tels que FranceArchives et le portail européen des Archives,
mais également l'opération « Grand Mémorial» - dispositif phare de la
commémoration de la Grande Guerre, constitué d'une base de données nationale,
créée à partir des bases de données départementales - (délibérations de la
Commission Permanente n° 9 du 29 septembre 2017 et n° 9 du 15 juin 2018).
considérant la nécessité de développer une fonctionnalité du logiciel de
mise en ligne des Archives permettant d'insérer dans les inventaires informatisés,
des liens pérennes donnant accès aux documents numérisés, l'objectif étant en
particulier de désenclaver les sources landaises, levier majeur du signalement des
ressources et de l'interopérabilité des sites Internet.
- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement du
projet tels qu'indiqués ci-après :

Développement d'une fonctionnalité
du logiciel de mise en ligne des
Archives
départementales
40,
permettant
d'insérer
dans
les
inventaires informatisés produits par
le service des liens pérennes donnant
accès aux documents numérisés

ETAT
(DRAC)

Département
des Landes

Total
projet

1 950 €

1 950 €

3 900 €

délégation étant donnée à M. le Président du Conseil départemental pour solliciter
une subvention auprès de l'État par le biais de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de
signer, pour ce faire, tous documents et actes afférents.
2°) Médiathèque départementale des Landes :
Partenariat avec le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan et le Service
Pénitentiaire d'insertion et de Probation
compte tenu du partenariat mis en place avec le Centre pénitentiaire
de Mont-de-Marsan, qui a déjà permis de constater des évolutions notoires dans
la fréquentation des bibliothèques,
compte tenu de la démarche accessibilité de la Médiathèque
départementale et de son souhait d'offrir un accès à l'offre culturelle au public dit
« empêché » (personnes en situation de handicap, éloignées, placées sous main
de justice, etc.),
- d'approuver le partenariat, d'une durée de trois ans, entre le Centre
pénitentiaire de Mont-de-Marsan, le Service de Probation et d'insertion (SPIP) des
Landes et le Département des Landes - Médiathèque départementale des Landes
- avec le soutien de la DRAC, ayant pour objet en particulier de fédérer les
partenaires afin d'assurer un fonctionnement pérenne des bibliothèques et des
différents lieux de lecture concernés.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer la
convention afférente à ce partenariat telle que jointe en annexe 1.

3/4
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3°) Partenariat Département - DRAC (Direction Régionale des Affaires
Culturelles)
Convention de développement culturel entre l'Etat et le Département Approbation du budget prévisionnel et du plan de financement des projets retenus
au titre de /'exercice 2019 :
compte tenu des actions du Département au titre de l'année 2019 en
matière de développement culturel,
conformément aux termes de la convention triennale de
développement culturel 2017-2019 susvisée (telle qu'approuvée par délibération
n° 8 de la Commission Permanente du 12 décembre 2016) donnant un cadre au
partenariat en la matière entre l'Etat et le Département et définissant les axes de
coopération jugés prioritaires, transversaux et pluriannuels, à savoir :

>>>>-

améliorer l'accessibilité des ressources culturelles et patrimoniales en lien
avec les territoires,
favoriser au niveau départemental, en coordination avec l'Etat, la définition
et la mise en œuvre d'un cadre de travail et de référentiels partagés dans
les domaines patrimoniaux et culturels,
conforter dans ce cadre la mise en œuvre et l'animation des réseaux ainsi
que la formation des acteurs,
promouvoir une offre et une présence culturelle et patrimoniale de qualité
sur l'ensemble du territoire départemental tout en identifiant des acteurs
ressources et de référence.

- d'approuver le budget prévisionnel et le plan de financement des
projets culturels retenus au titre de l'exercice 2019 bénéficiant d'un soutien de la
DRAC, le détail de ceux-ci figurant en annexe II.
- d'imputer les dépenses et les recettes correspondantes sur le budget
annexe des Actions Culturelles et Patrimoniales.
Le Président,

)\ ~.

'---

Xavier FORTINON
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Annexe 1

CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE:
Le Service Pénitentiaire d'insertion et de Probation (SPIP) des Landes,
domicilié 40 Avenue Cronstadt - 40000 MONT-DE-MARSAN,
représenté par Madame Valérie ROSMADE, sa Directrice,
ci-après dénommé « Le SPIP des Landes »
D'UNE PART,
ET

Le Département des Landes,
domicilié 23 Rue Victor Hugo - 40023 MONT-DE-MARSAN Cedex,
représenté par Xavier FORTINON, son Président,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du 18 octobre 2019,
ci après dénommé « le Département»,
D'AUTRE PART,
ET

Le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan,
domicilié Chemin de Pémégnan - 40000 MONT-DE-MARSAN,
représenté par Madame Christel DROUET, sa Directrice,
ci-après dénommé «Le Centre Pénitentiaire»
D'AUTRE PART,
Il a été convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour but de fédérer les partenaires désignés ci-dessus afin d'assurer un fonctionnement
pérenne des bibliothèques et des différents lieux de lecture du Centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. Elle définit les
actions respectives des parties pour la réalisation d'objectifs partagés afin de développer l'offre de lecture publique
destinée aux personnes placées sous main de justice.
Le Département, par le biais de son service de développement de la lecture publique (Médiathèque départementale
des Landes - MDL), assure un service de conseil sur l'ensemble des questions concernant la création, l'aménagement,
le fonctionnement ou l'animation des médiathèques. Dans le cadre de son Contrat Territoire Lecture signé avec la
DRAC Nouvelle-Aquitaine, il encourage la lecture auprès de l'ensemble des publics.
Le SPIP propose des actions culturelles autour du livre et de la lecture, selon les missions qui lui sont confiées par la
circulaire du 19 mars 2008 relative aux missions et aux méthodes d'intervention des Services Pénitentiaires
d'Insertion et de Probation. Il peut s'appuyer sur un réseau pluridisciplinaire et partenarial pour améliorer la prise en
charge des personnes placées sous main de justice.
Le Centre pénitentiaire vise au bon fonctionnement des bibliothèques selon les missions qui lui sont confiées.
Article 2 : Développement des collections

Le Département propose au Centre Pénitentiaire des prêts de documents réguliers et renouvelables ayant vocation à
compléter ses fonds propres. La nature des documents mis à disposition (en qualité et en quantité) est étudiée
conjointement et annuellement.
Les documents prêtés par le Département sont destinés aux bibliothèques et lieux de lecture du Centre Pénitentiaire
et seront prêtés gratuitement aux personnes détenues.
Le Département cède au Centre Pénitentiaire des documents jeunesse retirés de ses collections propres. Ces
documents seront mis à la disposition des familles au Point accueil familles, dans la salle d'attente du parloir et dans
les appartements familles, sous forme de livre voyageur (Book crossing).
Le Département cède au Centre Pénitentiaire des documents adultes retirés de ses collections propres. Ces documents
seront mis à la disposition des personnes détenues au service scolaire, sous forme de livre voyageur (Book crossing).
Ils pourront éventuellement compléter les collections des quartiers arrivants, disciplinaire et d'isolement.
Le Département accompagnera le SPIP dans ses recherches de soutien financier. Le Département sollicitera également
directement toute forme de soutien financier au dispositif, notamment pour l'acquisition de documents adaptés.
Le Département proposera un mobilier adapté (dans le cadre de sa démarche accessibilité - Facile à Lire) afin de
faciliter l'accès aux livres et à la lecture aux détenus, particulièrement pour le quartier arrivants, le service scolaire et
le quartier d'isolement.
Le SPIP affecte un budget pour les bibliothèques du Centre pénitentiaire (une bibliothèque pour chacun des quatre
bâtiments). Il s'engage dans la mesure du possible à constituer, entretenir et renouveler les collections, notamment
pour la presse en y consacrant un budget annuel d'acquisition d'au moins 2 € par détenu.
Les fonds sont complétés par les collections déposées par le Département. Le SPIP s'engage à les entretenir, les
valoriser et les mettre à disposition des détenus.
Le SPIP transmet annuellement au Département les renseignements statistiques nécessaires à l'évaluation de la
politique départementale de lecture publique sur le fonctionnement des bibliothèques.
Le Centre Pénitentiaire dote chaque bâtiment d'un local aménagé de façon professionnelle et d'outils fonctionnels et
adaptés à gérer et recevoir des collections diversifiées (livres, CD, DVD, presse). Dans le cas du matériel informatique,
la maintenance et l'entretien seront assurés par le service informatique du Centre pénitentiaire.
Le Centre Pénitentiaire propose un règlement intérieur permettant aux personnes détenues une inscription à la
bibliothèque de leur bâtiment et un accès direct aux collections selon des conditions et des heures d'ouverture définies
par ses services.
Le Centre Pénitentiaire propose un accès aux livres et à la lecture aux quartiers arrivants et disciplinaire selon les
conditions définies par ses services.
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Article 3 : Gestion des bibliothèques
Selon les moyens alloués au SPIP par !'Administration Pénitentiaire, un coordonnateur culturel organise des activités
autour du livre et de la lecture. Le coordonnateur culturel supervise le travail des auxiliaires bibliothécaires en
partenariat avec le personnel qualifié du Département (Médiathèque départementale).
Le Centre Pénitentiaire met à disposition des bibliothèques des quatre bâtiments des auxiliaires bibliothécaires
détenus rémunérés. Il permet à ces derniers de recevoir une formation spécifique, de participer à la sensibilisation
proposée par le Département et de se retrouver au service scolaire pour procéder entre autres à des renouvellements
de documents (livres, CD, DVD).
Le Centre Pénitentiaire informe les surveillants du fonctionnement des bibliothèques. Il s'assure que les documents
empruntés par les détenus soient restitués à la bibliothèque lors de leur sortie du bâtiment ou du Centre pénitentiaire.
Le Département accompagne le coordonnateur culturel du SPIP dans ses missions d'animation des bibliothèques, par
son soutien technique et logistique. Il lui propose une formation initiale de 7 jours afin qu'il dispose des clés
essentielles à ses actions (dans le suivi des bibliothèques et dans la mise en place de projets d'animation autour du
livre et de la lecture).
Le Département propose, en concertation avec le coordonnateur culturel du SPIP, une sensibilisation des auxiliaires
bibliothécaires afin de les accompagner dans leur gestion et la mise en valeur des collections.
Article 4 : Actions culturelles
Le Département propose des prêts de matériel d'animation (expositions, malles thématiques, jeux) sur réservation, en
fonction des projets du Centre Pénitentiaire.
Le Département propose d'accompagner des projets d'animation autour des ressources tout support, notamment dans
le cadre de sa programmation culturelle (Rendez-vous, Itinéraires, .... ) en liaison avec les différents partenaires.
Une aide départementale peut être octroyée au SPIP pour les animations culturelles qui visent à promouvoir les
bibliothèques du Centre pénitentiaire. Les aides financières seront attribuées conformément au règlement
départemental de développement de la lecture publique.
Le SPIP propose des activités culturelles valorisant les différents documents et supports proposés dans les
bibliothèques. Il assure la promotion des événements et permet la participation des personnes détenues aux
activités.
Il facilite, en relation avec le chef d'établissement, l'accès des intervenants spécialisés.
Il pourra solliciter des aides financières pour le montage des actions culturelles, en s'appuyant si besoin sur
!'Association Educative Sportive Aide Aux Détenus (AESAD) pour le dépôt des dossiers.
Le Centre Pénitentiaire assure aux intervenants des bibliothèques et aux différents partenaires (artistes, auteurs, ... ) de
bonnes conditions d'accès, de sécurité et la garantie de pouvoir mener un travail cohérent.
Le Centre Pénitentiaire met à disposition des locaux adaptés (gymnase, salle polyvalente, bibliothèques) aux
différentes formes d'actions culturelles autour du livre et de la lecture.
Article 5 : Informatique et numérique
Le Département propose un logiciel professionnel de gestion des bibliothèques en partenariat avec l'ALPI (Agence
Landaise Pour !'Informatique). Il accompagne le coordonnateur culturel dans son utilisation du logiciel dont la
maintenance est assurée par l'ALPI.
Il offre au coordonnateur culturel du SPIP un accès professionnel au portail Médialandes et un service de réservation
en ligne de documents.
Dans le cadre de sa labellisation « Bibliothèque Numérique de Référence», le Département propose des
expérimentations visant à permettre un accès à des ressources diversifiées (multimédia, ressources numériques, ... ) et
peut mettre les matériels nécessaires à ces expérimentations à disposition.
Le SPIP accompagne les auxiliaires bibliothécaires dans leur utilisation du logiciel.
Le Centre Pénitentiaire met à disposition de chaque bibliothèque le matériel informatique nécessaire à son
fonctionnement et permettant l'utilisation du logiciel.
Article 6 : Modifications et changements divers
Le SPIP des Landes et le Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan s'engagent à prévenir la Médiathèque
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départementale des Landes de tout changement intervenant en ce qui concerne les locaux ou les conditions de
fonctionnement des quatre bibliothèques.

Article 7 : Durée, renouvellement et résiliation de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans. Elle pourra être renouvelée sur demande expresse du
SPIP des Landes et du Centre Pénitentiaire de Mont-de-Marsan au minimum trois mois avant son terme et sur la base
d'un bilan partagé.
Ce renouvellement ne pourra intervenir que si les termes de la présente convention ont bien été respectés.
La convention peut être résiliée, sous réserve d'un préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, en cas de non-respect des engagements de l'une ou l'autre des parties.
Article 8 : Litiges
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application de la présente convention, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation du Tribunal administratif de Pau, après épuisement des voies amiables.

Fait en 3 exemplaires à Mont-de-Marsan, le .......... .
Pour le SPIP des Landes
Valérie ROSMADE

Directrice

Pour le Centre Pénitentiaire
Christel DROUET

Directrice

Pour le Département des Landes
Xavier FORTINON

Président
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Commission Permanente du 18 octobre 2019

Projets retenus dans le cadre de la convention triennale de développement culturel entre l'Etat et le
Département des Landes au titre de l'exercice 2019

Aide DRAC

Apport Conseil
départemental
des Landes

Total projet
(incluant les
participations
d'autres
collectivités/
organismes)

Festival Arte Flamenco, résidences d'artistes et projet de territoire

28 905

c

839 665 €

1 368 000 €

Projets d'éducation artistique et culturelle avec les établissements scolaires à l'Abbaye d'Arthous

10 000

c

40 000 €

50 000 €

Projets d'éducation artistique et culturelle avec les établissements scolaires et les résidences de médiation à
Samadet

5

oooc

25 300 €

30 300 €

Projet "Culture en herbe"

9 500€:

44 300 €

53 800 €

Projet de résidences d'écriture cinématographique "La Maison bleue" à Saint-Julien-en-Born/ Contis

5 500€:

19 500 €

34 000 €

c

25 000 €

40 000 €

15 000

Contrat Territoire Lecture Landes
Aides au récolement et post-récolement des collections des Musées de France

5

oooc

15 000 €

20 000 €

Programmation culturelle autour de la laïcité

5

oooc

6 100 €

13 100 €

Intégration des données du portail des AD40 dans le portail national France Archives

1950€:

1950 €

3 900 €

c

1 016 815 €

1613100 €

Total
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Préside t : M. Xavier FORTINON
Objet : PERSONNEL ET MOYENS

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents:

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil 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,

DECIDE:
I - Mise à disposition d'un agent auprès du Groupement d'intérêt Public
Village Alzheimer :

considérant la délibération n°A3< 1l en date du 7 novembre 2016 par
laquelle l'Assemblée départementale a approuvé le principe de création d'un
Groupement d'intérêt Public chargé de l'exploitation du village landais Alzheimer,
- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention telle que présentée en annexe 1, avec le GIP village landais
Alzheimer, pour la mise à disposition d'un agent appartenant au cadre d'emplois
des Attachés territoriaux.
- de prendre acte que cette convention est conclue du 1er novembre
2019 au 31 août 2022.

Il - Mise à disposition d'un agent fonctionnaire hospitalier du corps de
directeur d'établissement sanitaire, social, médico-social pour exercer les
fonctions de directeur / directrice de l'EAD et de l'ESAT de Nonères
{services du Département) :

- d'approuver et d'autoriser M. le Président du Conseil départemental
à signer la convention telle que présentée en annexe II, avec le Centre
Départemental de !'Enfance, pour la mise à disposition auprès du Pôle Ressources
Adultes du Conseil départemental des Landes (EAD et ESAT des Jardins de
Nonères, SAVS, ESAT hors les murs et DEA du SATAS) d'un agent fonctionnaire
hospitalier appartenant au corps de directeur d'établissement sanitaire, social et
médico-social pour exercer les fonctions de directeur, à compter du 1er octobre
2019 pour une durée de 3 ans.
- de prendre acte que la quotité de temps de travail sera égale à 80 %
(60 % EAD et 20 % ESAT des Jardins de Nonères) jusqu'au 31 décembre 2019, et
qu'à compter du 1er janvier 2020, l'agent sera mis à disposition pour une quotité
égale à 100 %.
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III - Formations du personnel et/ou des élus - Approbation de la liste
des organismes :
- d'agréer la liste telle que présentée en annexe III, des organismes
auprès desquels le personnel et/ou les élus peuvent se former.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer les
conventions afférentes avec lesdits organismes de formation.

IV - Réforme de matériel départemental :
conformément aux prescriptions contenues dans le Décret n°20121246 du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
- de prononcer la réforme et le retrait de l'inventaire du matériel
recensé dans l'état présenté en annexe IV.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental, à procéder sur
la base de l'annexe IV à la vente aux enchères d'un scarificateur avec bac de
ramassage et d'une tondeuse.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à signer tous
documents à intervenir.

Le Président,

Xavier FORTINON
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ANNEXE 1

CONVENTION

Entre :
- le Département des Landes, représenté par M. Xavier FORTINON, Président du Conseil
départemental, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente n° ... en date
du 18 octobre 2019,

et:
- Le Groupement d'intérêt Public Village Alzheimer, représenté par M. Gabriel BELLOCQ, VicePrésident, dûment habilité à signer aux présentes,

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er : Conformément aux dispositions de la Loi n°84-53 modifiée du 26 janvier 1984 et du
décret n°2008-580 modifié du 18 juin 2008, relatif au régime de la mise à disposition applicable aux
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux, le Département des
Landes met à disposition du Groupement d'Intérêt Public (GIP) Village Alzheimer un poste relevant du
cadre d'emplois des Attachés territoriaux,
Article 2 : La mise à disposition prend effet du 1er novembre 2019 au 31 août 2022.

Article 3 : Le travail de l'agent mis à disposition est organisé par le GIP Village Alzheimer.

Le Département des Landes continue à prendre en charge la situation administrative de l'agent mis à
disposition (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie, droit individuel à
la formation, discipline ... ), conformément à l'annexe à la présente convention.

Article 4 : Le Département des Landes verse à l'agent mis à disposition la rémunération
correspondant à son grade (traitement de base, supplément familial, indemnités).

L'agent mis à disposition sera indemnisé par le GIP Village Alzheimer des frais et sujétions auxquels il
s'expose dans l'exercice de ses fonctions.
Au 31 décembre de chaque année ou au terme de la convention, le GIP Village Alzheimer rembourse
au Département des Landes :
- la rémunération et les charges sociales de l'agent mis à disposition, au prorata de son temps
de mise à disposition.
- les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.
Le remboursement s'effectue sur présentation d'un titre de recette émis par le Département des
Landes.
Le GIP Village Alzheimer peut verser un complément de rémunération à l'agent mis à disposition s'il
est dûment justifié, au vu des dispositions applicables aux fonctions de l'intéressé dans l'organisme
d'accueil.
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Article 5 : Au 31 décembre de chaque année, le GIP Village Alzheimer transmet au Conseil
départemental des Landes, pour l'agent mis à disposition, un rapport sur la manière de servir, après
entretien individuel.
0

Ce rapport est aussi transmis à l'agent qui peut y appo rter ses observations.
En cas de faute disciplinaire, le Département des Landes ayant pouvoir de nomination, exerce le
pouvoir disciplinaire. Il peut être saisi par le GIP Village Alzheimer et sur accord des deux parties, il
peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis.

Article 6 : La mise à disposition des agents peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 2 de la
présente convention à la demande :
du Département des Landes,
du GIP Village Alzheimer,
de l'agent mis à disposition.

Dans ces conditions, le préavis sera de deux mois.

Article 7 : La répartition des compétences et des charges entre l'organisme d'origine et d'accueil est
définie conformément au document annexé à la présente convention.

Article 8 : La présente convention peut faire l'objet des recours suivants :

- recours administratif préalable auprès du Président du Conseil départemental des Landes,
dans les deux mois qui suivent la présente notification.
- recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Pau, dans les deux
mois qui suivent la présente notification ou dans les deux mois qui suivent la notification
de la décision rendue sur le recours administratif préalable.

Article 9 : Ampliation de la présente convention sera adressée à :
M. le Payeur Départemental,
chaque agent mis à disposition.

La présente convention est transmise à l'agent mis à disposition dans les conditions lui permettant
d'exprimer leur accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et sur ses conditions d'emploi.

Fait à Mont-de-Marsan,
En deux exemplaires originaux, le

Pour le Département,
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental

Pour le GIP,
Gabriel BELLOCQ
Vice-Président du Village Alzheimer
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Annexe I-1

Annexe à la convention de mise à disposition d'un agent Groupement d'intérêt Public {GIP) Village Alzheimer
REPARTITION DES COMPETENCES ET DES CHARGES ENTRE
L'ORGANISME D'ORIGINE ET CELUI D'ACCUEIL

DECISIONS

PRISE EN CHARGE

Régime normal

Régime normal

GIP Village Alzheimer

Sans objet

THEMES

Conditions de travail

GIP Village Alzheimer

Congés annuels
CMO

GIP Village Alzheimer

Conseil départemental des Landes

AT et maladie pro
Formation demandée par
l'organisme d'accueil

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

CLM
CLD
Temps partiel thérapeutique
Congés maternité
Congé formation
VAE
Bilan de compétences

Conseil départemental des Landes

Formation syndicale
Congé d'accompagnement de
personne en fin de vie

Conseil départemental des Landes

Congé de représentation auprès
d'une association ou d'une mutuelle
Congé de présence parentale
DIF
Aménagement du temps de travail
(notamment temps partiel)

GIP Village Alzheimer
GIP Village Alzheimer devra saisir le
Conseil départemental

Discipline
Evaluation professionnelle

Conseil départemental des Landes

Réalisé par le GIP Village Alzheimer

Rémunération

Conseil départemental des Landes

Remboursement par le GIP Village
Alzheimer

GIP Village Alzheimer

GIP Village Alzheimer

Complément de rémunération
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Département
des Landes
Annexe II
Xavier FORTINON,
Président du Conseil départemental

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL

Entre
Le Centre Départemental de !'Enfance représenté par sa directrice, Madame Christine DEVREESE,
Le Conseil Départemental des Landes représenté par son Président, Monsieur Xavier FORTINON,
- vu la loi n ° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
- vu la loi n ° 83-634 du 13 juillet 1983 portants droits et obligations des fonctionnaires,
- vu la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Hospitalière,
- vu le décret n ° 88-976 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers,
- vu le décret n ° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière,
- Vu l'organigramme 2019 du Centre Départemental de !'Enfance,
- Vu les délibérations du BP 2019 du 08 avril 2019 et la DMl-2019 du 21 juin 2019,
- vu la demande de l'agent, Sandrine ARIBAUD en date du 19 septembre 2019,
- vu la délibération de la Commission Permanente en date du 18 octobre 2019,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition
Le Centre Départemental de !'Enfance, met à disposition du Pôle Ressources Adultes du Conseil
Départemental des Landes (E.A.D. et E.S.A.T. des Jardins de Nonères, S.A.V.S., E.S.A.T. hors les
murs et D.E.A. du S.A.T.A.S.), Madame Sandrine ARIBAUD, agent fonctionnaire hospitalier du corps
de directeur d'établissement sanitaire, social, médico-social, pour exercer les fonctions de directeur,
à compter du 1er octobre 2019, pour une durée de 3 ans.
Article 2 : Conditions d'emploi
Le travail de Madame Sandrine ARIBAUD mise à disposition est organisé par le Conseil Départemental
des Landes pour une quotité de temps égale à 80% (60% E.A.D. et 20% E.S.A.T. des Jardins de
Nonères) jusqu'au 31 décembre 2019. A compter du 1er janvier 2020, Madame ARIBAUD sera mise à
disposition pour une quotité de temps égale à 100%
Directrice des établissements du Pôle Ressources Adultes
Conduite générale des établissements,
Animation et coordination des projets et actions, du management, de la gestion
des ressources humaines et budgétaires,
Evaluation des politiques internes et externes ainsi que des actions conduites
dans le cadre des partenariats,
Développement des projets
Responsabilité de la bonne marche des établissements et de leur gestion.
La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés de maladie,
congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline), de cet agent mis à disposition est
gérée par le Centre Départemental de !'Enfance en lien avec le Centre National de Gestion des
Praticiens Hospitaliers et des Personnels de Directions de la Fonction Publique Hospitalière.
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Article 3 : Rémunération
Versement • Le Centre Départemental de !'Enfance versera à Madame Sandrine ARIBAUD la
rémunération correspondant à son grade d'origine (traitement de base, indemnité de résidence,
supplément familial, indemnités et primes liés à l'emploi).
Remboursement : Le Conseil Départemental des Landes via les budgets annexes de I'E.A.D. et
E.S.A.T. des Jardins de Nonères remboursera au Centre Départemental de !'Enfance le montant de la
rémunération et des charges sociales soit 60% E.A.D. et 20% E.S.A.T. des Jardins de Nonères
afférentes à cet agent mis à disposition, au 31 décembre 2019.
A compter du 1er janvier 2020, le Conseil Départemental des Landes via les budgets annexes du pôle
ressources adultes remboursera au Centre Départemental de !'Enfance le montant total de la
rémunération et des charges sociales (100%) afférentes à cet agent mis à disposition au 31 décembre
de chaque année.
En dehors des remboursements de frais, l'établissement d'accueil ne peut verser à l'intéressée aucun
complément de rémunération.
Article 4 : Contrôle et évaluation de l'activité
Un rapport sur la manière de servir de l'intéressée sera établi par le Conseil Départemental des Landes
une fois par an et transmis à la Directrice du Centre Départemental de !'Enfance qui réalise l'évaluation
annuelle à transmettre au Centre National de Gestion des Praticiens Hospitaliers et des Personnels de
Directions de la Fonction Publique Hospitalière.
En cas de faute disciplinaire le Centre Départemental de !'Enfance est saisi par le Conseil
Départemental des Landes.
Article 5 : Fin de la mise à disposition
La mise à disposition de Madame Sandrine ARIBAUD peut prendre fin :
avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'intéressée ou du
Centre Départemental de !'Enfance, avec un délai de 2 mois,
avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande du Centre
Départemental de !'Enfance pour nécessité de service, avec un délai de 2 mois,
avant le terme fixé à l'article 1 de la présente convention, à la demande de l'établissement
d'accueil, avec un délai de 2 mois,
au terme prévu à l'article 1 de la présente convention.
Article 6 : Contentieux
Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du Tribunal
Administratif de Pau.
Article 7 : Domiciliation professionnelle
La résidence administrative de Madame Sandrine ARIBAUD est Mont de Marsan.
Article 8 : La présente convention sera annexée à l'arrêté de mise à disposition individuel. Elle est
transmise à Madame Sandrine ARIBAUD avant signature dans des conditions lui permettant
d'exprimer son accord.

Madame Christine DEVREESE

Monsieur Xavier FORTINON
Président du Conseil Départemental
des Landes
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ANNEXE III

Organismes de formation

Noms

Coordonnées

Institut de la
Pa renta lité

7 avenue de la Libération
33270 FLOIRAC

ATEO Conseils

2035 route de la Gèle
26380 PEYRINS

ASFO GRAND SUD

14 avenue de l'Europe
31520 RAMONVILLE ST
AGNE

DESAUTEL

Parc d'entreprises
BP 9
01121 MONTLUEL
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Désignation du
matériel

Marque Type

~~---------

] -< ·•····

·

Affectation
service

Date d'achat

----~---------------

Valeur d'achat
TTC

Valeur nette
comptable TTC à
réformer
au 31-12-2019

---------- ----------------

.

- ---- -----

-

N° Inventaire
Comptable
---- ----

---

--

Motif de la
réforme
--

-------

Destination
après
réforme

----

--

--

-

--

----

-

--

-

- ----

Budget Principal

~-----------------------~--- -------------~-~------------- ------~----

- ---

Date de sortie

-

~

-

--

-

- -

-

---

)>

z
z

m

Scarificateur et bac
ramassage

URK WOLF

Pôle Moyens

24/02/2009

488,00 €

0,00 €

2009-1-048

><
m

....

Obsolète

<
Vente aux
enchères

Tondeuse

Honda HRD

Pôle Moyens

23/06/2014

1164,00 €

545,61 €
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2014-1-311

Programme de
renouvellement
quinquennel

Date de la vente
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
N° !10(2)

Objet : !MANDAT SPECIAL - « 4EMES RENCONTRES NATIONALES DES BUDGETS
PARTICIPATIFS » A PARIS

RAPPORTEUR: !M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil 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,

DECIDE:

Mandat spécial, «
à PARIS:

4ème

rencontres nationales des budgets participatifs »

considérant l'action « Budget participatif citoyen dans les Landes »
mise en place par délibération n° Kl du Conseil départemental en date du 9 avril
2019,
- d'attribuer, conformément à l'article L 3123-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales, un mandat spécial à Mme Sylvie BERGEROO, Conseillère
départementale, pour participer, les 7 et 8 novembre 2019 à PARIS, aux « 4ème
rencontres nationales des budgets participatifs» et co-animer l'atelier intitulé« le
Budget participatif est-il un outil adapté à toutes les échelles ».
- de prendre en charge conformément à l'article R 3123-20 du Code
Général des Collectivités Territoriales, et au décret du 3 juillet 2006 modifié
(article 7-1), les frais réels résultant de l'exécution de ce mandat spécial,
notamment en matière de transport, d'hébergement, de restauration et
d'inscription, sur présentation des justificatifs afférents.
- de prélever les crédits sur le chapitre 65 article 65312 (Fonction 021)
du Budget départemental.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME MARTINE
BRUNO

RAPPORTEUR : M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges) : 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Dudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 28 mars 2019 devant la Cour d'Appel de
Pau par Madame Martine BRUNO demandant l'annulation de la décision rendue le
11 mars 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan renouvelant le
placement de sa fille et fixant les modalités du droit de visite des parents ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du 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.

Le Président,

Xavier FORTINON

2/2
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : DEFENSE DES INTERETS DU DEPARTEMENT - RECOURS DE MME CORALIE
SAM ORIN

RAPPORTEUR: M. CARRERE

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU l'article L. 3221-10-1 du Code Général des Collectivités Territoriales
et la délibération n° 4 du Conseil départemental en date du 7 avril 2017 ;
VU la requête introduite le 11 avril 2019 devant la Cour d'Appel de Pau
par Madame Coralie SAMORIN demandant l'annulation de l'ordonnance rendue le
13 mars 2019 par le Tribunal pour Enfants de Mont-de-Marsan suspendant son
droit de visite concernant sa fille ;
VU le rapport de M. le Président ;
EN VERTU de la délégation générale donnée par le Conseil
départemental à la Commission Permanente par délibération n° 3 en date du
7 avril 2017 ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE:

- de prendre acte de la décision prise par M. le Président du Conseil
départemental des Landes d'engager la défense des intérêts du Département des
Landes devant la Cour d'Appel de Pau.
- de désigner Maître Jessica DELCAMBRE, 13 boulevard Jean Lacoste,
40000 MONT-de-MARSAN, afin d'assurer la défense du 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.

Le Président,

Xavier FORTINON
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DEPARTEMENT
DES LANDES

REPUBLIQUE FRANÇAISE

COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Réunion du 18 octobre 2019

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : SOIREE DES BENEVOLES LANDAIS A PONTONX-SUR-L'ADOUR

RAPPORTEUR : [M. CARRER~

Conseillers départementaux (nombre de sièges): 19
Votants: 18
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Catherine Delmon, M. Jean-Luc Delpuech,
M. Alain Oudon, Mme Rachel Durquety,
M. Xavier Fortinon, Mme Marie-France Gauthier,
Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Yves Lahoun,
M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue

Absents :

M. Gabriel Bellocq, Mme Dominique Degos
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La Commission Permanente du Conseil départemental,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental,
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,

DECIDE:
dans le cadre de la soirée des bénévoles landais organisee le
7 novembre 2019 aux arènes de Pontonx-sur-l'Adour, en partenariat avec France
Bleu Gascogne et la Chambre des Métiers,
considérant que cette manifestation, qui doit réunir 400 bénévoles
d'associations, a pour objectif de valoriser l'engagement citoyen sur le territoire
landais, dans 5 catégories, à savoir : social, sport, culture, environnement,
jeunesse,
- de prendre en charge, à hauteur maximum de 10 000 €, les frais
liés à :
•
•

la promotion et la communication de cette animation tels que les frais
d'impression, d'insertion,
l'animation.

- d'approuver les termes de la convention de partenariat avec France
Bleu Gascogne ci-annexée.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à la signer ainsi
que tout document à intervenir dans ce cadre.
- de prélever les crédits nécessaires sur le Chapitre 011 Article 6238
(Fonction 023) du budget départemental.

Le Président,

1'

~· l -

Xavier FORTINON
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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE, D'UNE PART,
LE DÉPARTEMENT DES LANDES,
Représenté par son Président en exercice, Monsieur Xavier FORTINON, en qualité de Président du
Conseil départemental des Landes, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du
Conseil départemental en date 18 octobre 2019
sis, 23 rue Victor Hugo, 40025 MONT DE MARSAN CEDEX
Ci-après dénommé« le Département »,

Et D'AUTRE PART
France Bleu Gascogne.

Représenté par

Sis 13 Place Jean Jaures, 40005 Mont-de-Marsan
Ci-après dénommé« France Bleu Gascogne »,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1: OBJET
France Bleu Gascogne organise, le 7 novembre 2019 aux arènes de Pontonx-sur-1' Adour, une grande
soirée des bénévoles landais en partenariat avec le Département des Landes et la Chambre de Métiers.
Cet évènement s'inscrit dans le prolongement de la chronique quotidienne « Parole de bénévole »,
diffusée chaque jour en matinale sur France Bleu Gascogne et parrainée par le Département des
Landes.
Les conditions de ce partenariat sont définies dans les articles suivants.
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Le Département s'engage à :
Assurer la promotion de cette manifestation en apposant le logo de France Bleu Gascogne
sur l'ensemble des supports de communication de l'événement (affiches, dépliants,
programme, Internet, ... ).
A participer aux frais de communication (vidéo, digital et print) et d'animation à hauteur de
10000€TIC

ARTICLE 3: ENGAGEMENTS de« France Bleu Gascogne»
France Bleu Gascogne s'engage à :
Apposer le logo du Département des Landes sur tous les supports de communication print
et digital, sur la signalétique et documents sur site.
A diffuser des messages de soutien du Département sur son antenne.

ARTICLE 4: RESILIATION
En cas de non-respect par l'une ou l'autre des parties de l'une des obligations résultant de la présente
convention, un courrier de mise en demeure de s'exécuter devra être envoyé en recommandé avec
accusé de réception à la partie défaillante par l'autre partie. Si cette mise en demeure est restée sans
effet passé un délai de trente (30) jours à compter de la réception dudit courrier, la partie lésée pourra
résilier de plein droit et sans indemnité la présente convention, par courrier recommandé avec accusé
de réception, sans qu'il soit besoin pour cela d'accomplir aucune formalité judiciaire et ce, sans
préjudice d'une éventuelle action en dommages et intérêts.
ARTICLE 5: LITIGES
Tout différend relatif à la présente convention qui n'aurait pu faire l'objet d'une résolution amiable
entre les parties sera soumis au Tribunal Administratif de Pau.

Fait en deux exemplaires, à Mont-de-Marsan, le
France Bleu Gascogne

Pour le Département,
Le Président du Conseil départemental des Landes

Xavier FORTINON
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décision Modificative n° 2-2019
Réunion du 18 octobre 2019

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON
Objet : :COLLEGES - BUDGET 2020

RAPPORTEUR:. Mme LAGORCE

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le Code de !'Education et notamment les articles L 442-9,
L 421-11, R 442-14, R 421-14 et R 421-15 ;
VU le rapport de M. le Président ;
SUR PROPOSITION de la Commission de !'Education, de la Jeunesse et
des Sports ;
APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
I - Dotation de fonctionnement des collèges publics 2020 :

1°) La dotation globale de fonctionnement :
- de donner aux collèges publics, dès l'élaboration du budget, les
indications et moyens nécessaires à la conduite d'une politique budgétaire
éclairée et prospective.
- de préciser que dans la continuité de ce qui a été mis en œuvre
depuis 2015, aucune dotation complémentaire ne sera allouée, sauf au titre de
subvention d'équilibre du service spécial de restauration en cas d'appel à un
prestataire extérieur (travaux notamment).
- de fixer comme suit les composantes constituant la dotation de
fonctionnement des collèges publics pour l'année 2020 :
•

la composante viabilisation : calculée sur une moyenne des dépenses
réelles constatées sur les comptes administratifs des trois derniers
exercices financiers des collèges,

•

la composante entretien et fonctionnement général consiste en une part
forfaitaire quel que soit l'établissement et une part en fonction de la
surface des bâtiments :
- part fixe de 13 990 €
- montant au m 2 de 6,73 €

•

la composante pédagogie : calculée en fonction du nombre de divisions
prévues au dernier Conseil Départemental de !'Education Nationale pour
la rentrée scolaire 2019 avec un montant par division de 1 818 €.

- de cibler les augmentations de dotations sur les collèges dont la
DGF calculée est inférieure à la dotation cible de plus de 9% : les collèges de
Linxe, Léon des Landes à Dax et l'annexe Jean Sarrailh d'Aire-sur-l'Adour sont
concernés pour un montant total supplémentaire de 3 728 €.
- de rappeler que la dotation globale comprend la dotation à affecter
à l'annexe Jean Sarrailh correspondant à la situation particulière du collège
Gaston Crampe d'Aire-sur-l'Adour.
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- d'arrêter en conséquence à la somme de 3 822 300 € le montant
total des dotations théoriques de fonctionnement des collèges publics en 2020 et
de répartir ce crédit conformément à l'annexe 1 de la présente délibération.
- de tenir compte des fonds de roulement (FDR) des établissements
pour l'allocation des moyens en 2020, et de moduler le versement de la dotation
selon les modalités suivantes :
•

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

•

pour les établissements dont le FDR est supérieur ou égal à 100% et
inférieur à 150% du montant de la DGF, versement de la DGF diminuée
de 17,50 % du montant constituant la différence entre le FDR et la DGF ;

- d'arrêter à la somme de 3 753 126 € le montant total des dotations
de fonctionnement qui seront versées aux collèges publics en 2020 et de répartir
ce montant conformément à l'annexe 1 de la présente délibération.
- d'arrêter les principes suivants d'élaboration des budgets des
collèges :
•

présenter un budget, en équilibre, juste et sincère retraçant l'ensemble des
recettes et dépenses prévues et prévisibles pour l'exercice concerné ;

•

appliquer, dans le cadre de la Réforme du Cadre Budgétaire et Comptable
(RCBC), une liste de codes permettant au Département de procéder à une
analyse cohérente des budgets et de l'ensemble des actes financiers
(annexe II) ;

•

présenter le service de restauration et d'hébergement en service spécial à
l'intérieur duquel seront retracées l'ensemble des charges de fonctionnement
liées à ce service. De même, les réserves du service spécial Restauration
demeureront clairement identifiées et utilisées prioritairement au
fonctionnement de ce service ou à l'acquisition de fournitures ou
d'équipement nécessaires au service de restauration. Ce service supportera
seul en fin d'exercice la variation liée à son exécution financière ;

•

maintenir le seuil-bas du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur

à 1/4 du montant de la dotation pour les établissements disposant d'un
service de restauration et à 1/6e pour les autres ;
•

porter une attention particulière à l'exécution du budget ainsi qu'au niveau
du fonds de roulement des établissements tout au long de l'année. Sauf cas
de force majeure avérée, ou cas particulier de la nécessité d'équilibrer le
service de restauration, aucune dotation complémentaire de fonctionnement
ou dotation spécifique non prévue par les dispositifs départementaux ne sera
allouée aux établissements.

- de prévoir en conséquence au Budget Primitif 2020 l'inscription d'un
crédit de 3 957 500 € pour la dotation de fonctionnement des collèges publics
landais (dont un crédit de 117 500 € permettant de faire face à des dépenses
non prévisibles au moment de l'élaboration des budgets des collèges - équilibre
du service restauration pour le collège Jean Rostand de Mont de Marsan et le
collège Marie Curie de Rion des Landes en raison des travaux de restructuration
de la demi-pension et un crédit de 80 000 € au titre de la DGF du futur collège
d'Angresse ).
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2°) Le déplacement des collégiens vers les installations sportives :
en complément du dispositif partenarial avec les Communes et pour
favoriser la pratique des différentes disciplines sportives prévues au programme
de l'éducation physique et sportive des collégiens, et afin que l'éloignement de
certaines installations sportives ne soit pas un obstacle au programme de cet
enseignement :
- de reconduire pour l'année civile 2020, le dispositif adopté par
délibération n° Hl en date du 20 octobre 2017, sur la base des critères tels que
précisés ci-dessous :
•

prise en charge des déplacements des collégiens vers les équipements
sportifs dans les conditions suivantes :
~

si l'établissement ne dispose pas d'une salle couverte dans un
rayon de 3,5 km, les rotations en bus s'effectueront en fonction
des impératifs du programme,

~

si l'établissement ne dispose pas de piscine dans un rayon de
3,5 km, les rotations en bus s'effectueront pour au moins
2 divisions, pour les élèves de sixième uniquement, sur des
séances de 2 heures minimum à concurrence de 20 heures
d'enseignement de la natation.

•

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

•

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

- d'effectuer le remboursement des sommes sur présentation des
factures comportant les éléments de distance et d'effectifs transportés pour
chaque déplacement.
- de prévoir l'inscription d'un crédit au Budget Primitif 2020 d'un
montant de 113 000 € pour financer le dispositif de déplacements des collégiens
vers les équipements sportifs.
- d'autoriser M. le Président du Conseil départemental à libérer les
crédits au vu des factures présentées par les établissements dans la limite des
sommes figurant en annexe III.

II - Contribution du Département pour les collèges privés 2020 :

conformément aux articles L 442-9 et R 442-14 du Code de
!'Education, relatifs à la contribution du Département aux collèges privés,
considérant que :
•

la part fonctionnement est calculée sur la base du coût moyen d'un élève
externe de collège public, majorée de 5% pour compenser les charges
diverses dont sont dégrevés les établissements publics,

•

la part personnel est calculée sur la base du coût moyen d'un personnel
technique de collège public affecté sur des missions d'externat (hors
restauration et hébergement),
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conformément à la délibération n° H 1 de la Décision Modificative
n°2-2017 en date du 20 octobre 2017 par laquelle l'Assemblée départementale a
décidé de revaloriser le forfait d'externat et arrêté le principe d'une évolution
progressive de son montant afin d'atteindre une valeur cible de 630 € par élève
dans un délai de cinq ans maximum,
en application de la convention triennale signée le 18 juin 2018 entre
le Département et !'Organisme de gestion de !'Enseignement catholique (OGEC)
fixant pour les années 2018, 2019 et 2020 le montant et les modalités de
versement de la contribution forfaitaire du Département aux dépenses de
fonctionnement des collèges privés sous contrat d'association.
- d'arrêter, conformément à ladite convention, à 630 € par élève la
contribution du Département au forfait d'externat des collèges de l'enseignement
privé en 2020, cette contribution étant répartie comme suit :
•

345,92 €par élève pour la part fonctionnement,

•

284,08 € par élève pour la part personnel d'externat.

- de préciser que, compte tenu de l'effectif prévisionnel de 2 020
élèves scolarisés dans les collèges privés sous contrat d'association à la rentrée
2019, une somme globale de 1 273 000 €sera inscrite au Budget Primitif 2020.

Le Président,

X \-.

Li----

Xavier FORTINON
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13 990,00 <::

Part fixe
Montant par m2
Montant fixe jusqu'à 10 divisions

6,73 €

3 109,00

Montant par division
Taux revalorisation

1 818,00 E

0,0%
Dotl

Établissement

Dot3

Dot2

Prorata
viab/surface
coll* tx
reval

gestion

Montant CC

Tx

Dot1+Dot2 - divisions
juin 2019
cc

Dotation théorique
2020

Dot divisions

26 521,46 c

38 716,02 c

0

0,00

65 237,48

c

17,00

2 700,00 c

12 465,83 (

0

0,00

15 165,83 c

1,00

AMOU - Collège du Pays des Luys

45 498,00 c

36737,40(

19,5

21 726,71

60 508,70 c

11,00

19 998,00

BISCARROSSE - Collège Jean Mermoz

42 714,00 c

41 448,40 c

19,5

26 250,71

57 911,70 c

18,00

32 724,00 c

AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe
AIRE SUR ADOUR - Annexe J Sarrailh

30 906,00

c

139 871 €

c
233 c

13 791

1 818,00 c

c

79

FOR
% du FOR/ à
31/12/2018 DGF

FOR 2017

97 947 €

c
c

c

c

34,72%

0€

0€

0,00%

c

100 914 €

127,36%

c

49,69%

58 807

128 813

73 022 €

37,54%

92 551

120,97%

111 759

105 139 €

c

35,99%

105 139 €

126 399 €

85 787 €

78 202 €

61,87%

126 399 €

c
76 107 c
73 173 c
116 732 c
99 599 c

c

95,90%

101254€

133,04%

43 468 €

59,40%

c
c
73 173 c
116 732 c
97 429 c

86 091 €

c
113 303 c
82 115 c
98 121 c
120 269 c
55 191 c

106 045 €

118 944 €

25 295,60

84 432,79 c

12,00

21 816,00 c

92 551

19,5

45 318,20

64 456,96 c

25,00

45 450,00 c

116 016

DAX - Collège d'Albret

48 506,00 c

45 304,69 (

19,5

32 056,25

61 754,45 c

18,00

32 724,00 c

DAX - Collège Léon des Landes

71 393,00 c

62 378,70

c

19,5

41 077,53

92 694,17 c

25,00

45 450,00 c

GABARRET - Collège Jules Ferry

45 382,00 c

35 674,06 c

19,5

15 228,03

65 828,03

c

6,00

14 017,00 c

GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau

40 062,00 c

32 645,56 (

19,5

22 389,71

50 317,86 c

10,00

21 289,00 c

GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour

43 496,00 c

39 799,55 c

19,5

37 881,48

45 414,07 c

14,00

25 452,00 c

HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné

54 076,00 c

48 703,34 c

19,5

36 331,62

66 447,72 c

23,00

41 814,00 (

LABENNE - Collège Départemental

55 416,00 c

42 141,59 c

19,5

50 897,73

46 659,86 c

27,00

49 086,00 c

LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin

41163,00 (

38 177,62 c

19,5

26 588,06

52 752,57 (

17,00

30 906,00 c

LABRIT - Collège départemental

44 314,00 c

40 S93,69 c

19,5

26 046,93

58 860,76 (

12,00

21 816,00 c

LINXE - Collège Lucie Aubrac

48 289,00 (

40 452,36 c

19,5

31 110,30

57 631,06 c

17,00

30 906,00 c

81 623

c

MIMIZAN - Collège Jacques Prévert

55 438,00 c

43 965,42 (

19,5

36 187,91

63 215,52 c

22,00

39 996,00 (

100 900 €

68 695

MONT DE MARSAN - Collège Cel le Gaucher

44 032,00 c

47 458,29 c

19,5

33 125,24

58 365,06 c

18,00

32 724,00 c

103 027 €

140 016 €

MONT DE MARSAN - Collège Jean Rostand

38 941,00 c

43 608,73 c

10

1S 389,30

67 160,43 c

18,00

32 724,00 c

102 625

MONT DE MARSAN - Collège Victor Duruy

28 921,71 c

50 816,56 c

5

8 901,9S

70 836,32 c

26,00

47 268,00 c

131 208

MONTFORT EN CHALOSSE - Collège Serge Barranx

64 391,00 c

44 921,08 c

19,5

48 469,40

60 842,69 c

20,00

36 360,00 c

101 774 €

MORCENX - Collège Henri Scognamiglio

33 889,78 c

36 313,41 c

1

908,07

69 29S,12 c

13,00

23 634,00 c

103 674

MUGRON - Collège René Soubaigné

50 423,00 c

39 200,58 c

19,5

28 862,34

60 761,24 €

11,00

19 998,00 c

PARENTIS EN BORN - Collège Saint Exupéry

48 950,00 (

36 878,73 c

0

0,00

85 828,73 c

27,00

49 086,00 c

131 272

PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe

26 151,00 (.

40 115,86 (.

0

0,00

66 266,86

c

21,00

38 178,00 c

101 905

POUILLON - Collège Rosa Parks

38 450,00 c

41 966,61 c

19,S

31 767,06

48 649,SS c

17,00

30 906,00 c

RION DES LANDES - Collège Marie Curie

52 677,00 c

32 S71,53 c

19,5

32 545,11

52 703,42 c

11,00

19 998,00 c

85 102

90,76%

c

112,45%

111 998

71 706

50 810 €

59,02%

86 091 €

c

122,57%

101 857 €

65 873 €

52 617 €

64,46%

c

52 418 (

Sl,95%

129 979

81 623 €
100 900

c

63 633 €

62,01%

102 625 (

89 469 €

68,19%

131208(

178 507€

175,40%

c

40 932 (

60 297 €

S8,16%

76 923 €

56 019 €

56 802

c

73,84%

76 923 €

48 969

c
c
104 583 c

50 392 €

38,39%

131 272 (

71 325

c
84 963 c

64,80%

101 905 €

105,34%

79 901

75 856 (

77 078 (

101,31%

75 905 €

104 t96C

114 805

c
c

158 228

38 178,00 c

34 873,19 c

19,S

22 494,42

50 556,77 c

13,00

23 634,00 (

46 199,78 €

19,5

42 190,40

51 S14,39 c

22,00

39 996,00 c

101 745 €

SAINT MARTIN DE SEIGNANX - Collège F, Truffaut

45 081,00 (

40 277,38 (

19,S

4S 987,24

39 371,14 c

22,00

39 996,00 c

83 767

SAINT PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin

58 651,00 c

SS 507,37 €

19,S

35 291,10

78 867,27 c

23,00

41 814,00 c

124 852

c
c

SAINT PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand

65 521,00 c

57 095,65

c

19,S

48 773,37

73 843,28 c

21,00

38 178,00 (

114 616 (

SAINT PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon

57 959,00 c

S6 893,75 c

19,5

39 865,61

74 987,1S c

26,00

47 268,00 c

122 466

SAINT SEVER - Collège Cap de Gascogne

38 939,00 c

4S 129,71 c

19,S

34 67S,49

49 393,23 c

18,00

32 724,00 c

SAINT VINCENT DE TYROSSE - Collège J-C Sescousse

56 679,00 c

47 613,08 c

19,5

44 S02,90

59 789,18 c

24,00

43 632,00 c

105 982

c

81 293 (

c

SOUSTONS - Collège François Mitterrand

57 927,00

c

19,S

36 234,32

66 990,65 €

19,00

34 542,00 {

119 547 €

TARNOS - Collège Langevin Wallon

53 812,00 c

43 925,04 c

19,5

41 41S,47

56 321,58 (

21,00

38 178,00 c

94 696

TARTAS - Collège Jean Rostand

40 6S9,00 c

43 581,81 c

19,5

47 674,19

19,00

34 542,00 c

86 004 €

c
1 812 862 c

46 058,45 c

19,5

26 910,S9

c
58 855,87 c
2 347 056 c

17,00

30 906,00 c

702,00

1 282 454,00 c

c
822 300 c

171

105 951 €

85 102

c
203 937 c

47 S05,00 c

93 541

3

81 614

59 062 €

c
c

ROQUEFORT - Collège George Sand

1 140 370,26

79 770

37 844

122,07%

SAINT GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire

1 674 564 c

179 345

c

c
c
80 655 c
76 080 c
88 329 c

39 708,00

c
c

34 740 €

19,5

54 067,15 c

VILLENEUVE DE MARSAN - Collège Pierre Blanquie

c

97 947 €

140 339 €

44 988,38 c

55 708,00 c

36 566,63

13 791 €
75 439

c
53 654 c

64 740,00 c

45 297,96

48 672

139 871 €

47 487 €

BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela
CAPBRETON - Collège Jean Rostand

c

48 567

dgf versée
2020

c

90 040

63 089

c

125 762

66 030

99 048 €

74 917 €
103 674

c

c

72 754 €

82,37%

88 329 €

c

112,84%

99 460 €

c

66 484 €

79,37%

83 767

126,73%

119 011 €

60,98%

114 616 €

98,21%

122 466 €

c

c
69 895 c
120 271 c
102 396 c
96 232 c

195 694 €

90 856
149 340

59 863 €
163 044

c

71 714 €

c

12S,96%

77 600

90,80%

105 982 (

158 294 €

132,41%

112 766 €

c

70,77%

94 696 €

109 317 €

78 477 €

91,25%

86 004 €

c

c
3 217 854 c

43,49%

93 541 €

110 101
104 816

54 763

c

3 596 728 (

67 018

40 680

32,42

3 753 126

c
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Recommandations pour l'élaboration du Budget 2020

Afin de faciliter le dialogue entre les collèges et la collectivité et de permettre une analyse
cohérente des documents budgétaires et financiers, la collectivité, comme les années passées, a
élaboré les recommandations qui suivent pour l'élaboration du budget 2020.
• La dotation globale de fonctionnement :
Elle sera inscrite en recettes en DGF 7443 (code zéro)
• Les charges de fonctionnement :
Les domaines VIAB (viabilisation) et MAINT (maintenance) apparaîtront de façon claire dans les
services où ils seront nécessaires.
Il s comoort eron t en t an t aue d e besoin

es ac t'1v1't'es su1van t es :

VIAB
-

Eau
Elec (électricité)
Gaz
Fioul
Bois
Autres (à préciser)

Code zéro

MAINT
Contrats (tous contrats)
Entr Bat (Entretien bâtiment)

Code zéro

Fournitures (pour l'entretien bâtiments)
• Les dotations spécifiques :
Elles feront l'objet d'une notification mentionnant les codes d'imputation cités ci-dessous et à
utiliser avec exactitude en recettes et en dépenses.
Recettes

Dépenses

DOMAINE
MAINT

ACTIVITE
2 MATO (Matière d'œuvre)

DOMAINE
MAINT

ACTIVITE
2 MATO (Matière d'œuvre)

COMPTE

74438

COFI

2 COFI (cofinancement)

COFI

2 COFI (cofinancement)

74438

BOURSES

2 BDEP (bourses départementales)

BOURSES

2 BDEP (bourses départementales)

74438

2 PART (part employeur)

74438

2 DEPS (déplacements sportifs)

74438

Contrats Aidés
Déplacements

2 PART (part employeur)
2 DEPS (déplacements sportifs)

Contrats Aidés
Déplacements
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• Le service de restauration scolaire :
La loi du 13 août 2004 a confié aux collectivités territoriales la compétence « restauration
scolaire ».
Le Département des Landes a réalisé une étude afin de déterminer le coût réel de la restauration
dans un collège public sur la base de laquelle l'Assemblée départementale a engagé :
une politique « restauration » ambitieuse
une réglementation intérieure
une charte qualité avec valorisation des produits locaux, labellisés, bio.
La collectivité marque son attachement à ce service de « restauration scolaire » inscrit dans le
fonctionnement pédagogique de l'établissement.
Pour le budget 2020, le service « restauration scolaire » sera géré dans un service spécial avec des
réserves individualisées dans lesquelles seront affectés les résultats du service spécial
d'hébergement.
L'ensemble des recettes et charges afférentes au fonctionnement de ce service y seront inscrites.

DEPENSES

RECETTES

Restauration

Denrées

0 familles

Viab

Electricité
Eau
Gaz
Autres

0 commensaux

Entretien

Analyses LABO
Produits
Consommables
Contrats
Rest. Collective
Téléphone
Four. Adm.
Rémunérations
Frais bancaires

2 Compensation
Tarif région (2ARS)

• Les principes généraux :
L'ensemble des recettes et des charges doivent être inscrites au budget -qui se veut juste et
sincère.
L'acte administratif, accompagnant ce dispositif, devra établir de façon claire et précise son
fondement et sa nécessité.
Le maintien du seuil des réserves (capacité d'autofinancement).
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Présentation générale du budget : lisibilité et explication
Pour faciliter la compréhension du budget aux membres du Conseil d'administration (CA), des
documents textuels permettent d'appréhender le budget dans une perspective annuelle mais aussi
au titre d'une approche globale et pluriannuelle.
Ceci, notamment, à partir des marges financières dont dispose l'établissement et en lien avec le
bilan annuel de la restauration scolaire, effectué au sein de l'établissement puis communiqué au
Département.
Parmi les éléments communiqués aux membres du CA, il sera rappelé les seuils préconisés pour les
collèges publics landais :
- « seuil-bas » du fonds de roulement qui ne devra pas être inférieur à 1/4 du montant de la
dotation pour les établissements disposant d'un service de restauration et à 1/6 pour les autres.
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Déplacement des collégiens vers les installations sportives

2020

Divisions

2018-2019

Montant
maximum
accordé en

Divisions

2019-2020

2019
AIRE SUR ADOUR - Collège Gaston Crampe
AMOU - Collège du Pays des Luys
BISCARROSSE - Collèçie Jean Mermoz
BISCARROSSE - Collège Nelson Mandela
CAPBRETON - Collège Jean Rostand
DAX - Collège Léon des Landes
DAX - Collège d'Albret
GABARRET - Collège Jules Ferry
GEAUNE - Collège Pierre de Castelnau
GRENADE SUR ADOUR - Collège Val d'Adour
HAGETMAU - Collège Jean Marie Lonné
LABENNE - Collège Départemental
LABOUHEYRE - Collège Félix Arnaudin
LABRIT - Collège Départemental
LINXE - Collège Lucie Aubrac
MIMIZAN - Collège Jacques Prévert
MONT-DE-MARSAN - Collège Cel le Gaucher
MONT-DE-MARSAN - Collège Victor Duruy
MONT-DE-MARSAN - Collège Jean Rostand
MONTFORT-EN-CHALOSSE - Collège Serge Barranx
MORCENX-LA-NOUVELLE - Collège Henri Scognamiglio
MUGRON - Collège René Soubaigné
PARENTIS-EN-BORN - Collège Saint-Exupéry
PEYREHORADE - Collège du Pays d'Orthe
POUILLON - Collège Rosa Parks
RION DES LANDES - Collège Marie Curie
ROQUEFORT - Collège George Sand
ST GEOURS DE MAREMNE - Collège Aimé Césaire
ST MARTIN DE SEIGNANX - Collège François Truffaut
ST PAUL LES DAX - Collège Jean Moulin
ST PAUL LES DAX - Collège Danielle Mitterrand
ST PIERRE DU MONT - Collège Lubet Barbon
ST SEVER - Collège Cap de Gascogne
ST VINCENT DE TYROSSE - Collège JC Sescousse
SOUSTONS - Collège François Mitterrand
TARNOS - Collège Langevin Wallon
TARTAS - Collège Jean Rostand
VILLENEUVE-DE- MARSAN - Collège Pierre Blanquie
TOTAL
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17
11
18
14
24
23
18
6
9
13
23
26
16
12
16
22
19
25
17
20
13
11
26
20
17
11
13
22
22
24
21
27
17
23
19
21
18
16
690

2 400 €
1 200 €
2 600€
1 800 €
4600 €
4200 €
2 600 €
1 000 €
1 000 €
1 600 €
4 200 €
5 400 €
2 200 €
1 400 €
2 200 €
3 800 €
2 800 €
5 000 €
2400 €
3 000 €
1 600 €
1 200 €
5400 €
3 000 €
2 400 €
1 200 €
1 600 €
3 800 €
3 800 €
4 600€
3400€
5 800€
2400€
4 200 €
2 800 €
3 400 €
2 600 €
2 200 €
110 800 €

Montant
maximum
accordé en

2020
16
11
18
12
25
24
18
6

10
14
23
27
17
12
17
22
18
25
18
20
13
11
27
21
17
11
13
22
22
23
20
27
19
22
20
21
19
17
698

2 200 €
1 200 €
2 600 €
1 400 €
5 000 €
4600€
2 600€
1 000 €
1 000 €
1 800 €
4200€
5 800 €
2400€
1 400 €
2400€
3 800 €
2 600€
5 000 €
2 600 €
3 000 €
1 600 €
1 200 €
5 800 €
3400€
2 400€
1 200 €
1 600 €
3 800€
3 800€
4200€
3 000 €
5 800 €
2 800 €
3 800 €
3 000 €
3400€
2 800€
2 400€

112 600 €
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REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT
DES LANDES

CONSEIL DEPARTEMENTAL
Décision Modificative n° 2-2019
Réunion du 18 octobre 2019

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS

Président : M. Xavier FORTINON

'N° Ea 1

Objet : .INVESTISSEMENTS CONCERNANT LES ACCÈS AUTOROUTIERS - A64/A641

RAPPORTEUR :[M. MARTINEZ .

Conseillers départementaux en exercice : 30
Votants: 30
(M. Gabriel Bellocq a donné pouvoir à M. Xavier Fortinon)

Présents :

M. Mathieu Ara, M. Henri Bédat, Mme Eva Belin, Mme Sylvie Bergeroo,
M. Lionel Camblanne, M. Paul Carrère, Mme Patricia Cassagne,
M. Dominique Coutière, Mme Muriel Crozes,
Mme Anne-Marie Dauga, Mme Dominique Degos, Mme Catherine Delmon,
M. Jean-Luc Delpuech, Mme Gloria Dorval, M. Alain Dudon,
Mme Rachel Durquety, M. Xavier Fortinon, M. Didier Gaugeacq,
Mme Marie-France Gauthier, Mme Chantal Gonthier, Mme Odile Lafitte,
Mme Muriel Lagorce, M. Xavier Lagrave, M. Yves Lahoun, M. Jean-Marc Lespade,
Mme Monique Lubin, M. Pierre Mallet, M. Olivier Martinez, Mme Magali Valiorgue.

Absent:

M. Gabriel Bellocq
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N° Ea 1

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,
VU le rapport de M. le Président du Conseil départemental ;
SUR PROPOSITION
!'Aménagement du Territoire ;

ET

APRES

AVIS

de

la

Commission

de

APRES en avoir délibéré,

DECIDE :
compte tenu de la participation départementale aux réalisations telles
que prévues dans le nouveau Plan d'Investissement Autoroutier (P.I.A.) et le
décret n° 2018-959 du 6 novembre 2018 afférent, à savoir :

>

à Peyrehorade, le demi-diffuseur complémentaire A 641
Bretelle Autoroutière de Raccordement Ouest (BARO)/RD 817
et le demi-diffuseur complémentaire/ A 64 BARO/RD 19,

>

à Carresse-Cassaber le demi-diffuseur avec la RD 29,

considérant que lors de la session de la DMl-2019 (délibération de
l'Assemblée départementale n° Ea1< 1 l en date du 21 juin 2019), il a été :

>

approuvé les termes de la convention entre le Département des
Landes et la société Autoroutes du Sud de la France (ASF)
permettant d'organiser les modalités de financement, de
construction, et d'entretien et d'exploitation de la BARO/RD 817
sur l'autoroute A 641, le Président du Conseil départemental étant
autorisé à la signer,

>

porté le Crédit de Paiement 2019 de !'Autorisation de Programme
2017 n° 592 à hauteur de 630 000 € afin de couvrir le premier
appel de fonds de 160 000 €au titre de la BARO RD 817 et l'appel
prévisionnel des fonds de 470 000 € au titre de la convention à
venir relative au demi-échangeur de Carresse-Cassaber,

considérant que dans le cadre des échanges entre les collectivités,
l'Etat et Vinci autoroutes pour la mise au point des conventions relatives au PIA,
il a été souhaité qu'à la fois, les opérations interdépartementales inscrites au PIA
d'une part, et celles initialement prévues puis écartées du PIA soient traitées
simultanément,
considérant qu'à ce titre l'opération d'aménagement du complément
du demi-diffuseur entre la BARO et la RD 19 non retenue au PIA est concernée,

2/3
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considérant que le Département des Landes s'est engagé, au niveau
du protocole d'accord financier signé le 2 mai 2017 dans le cadre du plan de
financement du projet de PIA, à participer comme suit aux 3 opérations
suivantes :
•

BARO / RD 817 : (PIA) coût 3,2 M€ H.T Participation CD40 :
1,6 M€
Demi-diffuseur de Carresse-Cassaber : (PIA) coût 13,5 M€ H.T
Participation CD40 : 4, 7 M€
• BARO / RD 19 : (sortie du PIA) coût 6,8 M€ H.T. Participation
CD40: 0,6 M€
soit une dépense totale pour le Département de 6,9 M €,
considérant qu'il est proposé une modification des plans de financement
des deux opérations interdépartementales, à savoir les demi-diffuseurs de
Carresse-Cassaber et la BARO/RD 19, et que des ajustements des participations
des Départements des Landes et des Pyrénées-Atlantiques sont proposés, à
enveloppe totale constante,
considérant les ajustements des participations de la communauté
d'Agglomération du Pays basque, de la communauté de Communes du Pays
d'Orthe et celle du Béarn des Gaves ainsi que des carriers proposés, avec baisse
respective des enveloppes totales initiales,
compte tenu de l'attachement du Département des Landes à la réalisation
de ces opérations prévues ou non au PIA, indispensables au développement et à
la sécurité sur ce territoire, qui l'avait conduit à signer le protocole d'accord le 2
mai 2017 pour leur réalisation,
- de rapporter, compte tenu de l'urgence des opérations, la partie de
la délibération de l'Assemblée départementale n° Ea1< 1 l en date du 21 juin 2019
donnant délégation à la Commission Permanente pour approuver la convention
relative au demi-échangeur de Carresse-Cassaber.
- d'approuver les nouveaux plans de financement proposés pour les
réalisations du demi-diffuseur de Carresse-Cassaber inscrit au PIA et du demidiffuseur entre l'A641 BARO et la RD 19.
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention de financement figurant en annexe 1, relative au demi-échangeur
complémentaire BARO/RD 19 (A641).
- d'autoriser Monsieur le Président du Conseil départemental à signer la
convention de financement à intervenir relative au demi-échangeur de CarresseCassaber entre l'A64 et la RD 29, reprenant le plan de financement figurant en
annexe II.

Le Président,

>< ~ lL---Xavier FORTINON
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ANNEXE I

AUTOROUTE A641
DEMI-ÉCHANGEUR COMPLEMENTAIRE BARO /
RD19
Convention de financement

A641 Demi-Échangeur complémentaire BARO / RD19 - Convention de financement
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AUTOROUTE A64

DEMI-ÉCHANGEUR COMPLEMENTAIRE BARO /
RD19
Convention de financement

Entre les soussignés :
•

Le Département des Pyrénées-Atlantiques, Hôtel du Département, 64 Avenue Jean
Biray, 64000 Pau, représenté par Monsieur Jean-Jacques LASSERRE, Président,
agissant en vertu de la délibération n° .................. en date du [à préciser],

ET
•

Le Département des Landes, Hôtel du Département, 23, rue Victor Hugo, 40000
Mont-de-Marsan, représenté par Monsieur Xavier FORTINON, Président, agissant en
vertu de la délibération de l'Assemblée départementale n° Eal en date du [18 octobre
2019]

ET
•

La Communauté d'agglomération Pays Basque, 15 Avenue Foch, 64185 Bayonne,
représentée par Monsieur Jean-René ETCHEGARAY, Président, agissant en vertu de
la délibération n° .................. en date du [à préciser],

ET
•

La Communauté de communes du Pays d'Orthe et Arrigans, 156 route de Mahoumic,
40300 Peyrehorade représentée par Monsieur Pierre DUCARRE, Président, agissant
en vertu de la délibération n° ........ en date du [à préciser]

Ci-après désigné sous le vocable, Département des Pyrénées-Atlantiques, Département des
Landes, Communauté d 'Agglomération Pays Basque, Communauté de Communes du Pays
d' Orthe et Arrigans,
ET
La société, Autoroutes du Sud de la France (ASF), société anonyme au capital de 29 343
640.56 €inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 572 139 996 dont le siège social est à
RUEIL MALMAISON (92500), 12, rue Louis Blériot, représentée par Monsieur Pierre
COPPEY.

Ci-après désigné sous le vocable« ASF »
Ci-après dénommés collectivement les« Parties »,
A641 Demi-Échangeur complémentaire BARO I RD19 - Convention de financement
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Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
L'opération consiste en la création d'un demi-échangeur complémentaire au demi-échangeur
existant avec la RD 19.
Un dossier de demande de principe relatif à cet aménagement, commandé par la Direction des
Infrastructures de Transport (DIT), a été transmis le 14 février 2019 aux services de l'État. Ce
dossier est en cours d'instruction par les services de l'Etat.

Article 1 Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques des parties en ce
qui concerne les modalités de financement, de construction, d'entretien et d'exploitation du
demi-échangeur complémentaire BARO - RD19 sur l'autoroute A641, dont la réalisation
demeure soumise à l'instruction favorable de l'ensemble des procédures administratives,
dossier de demande de principe et déclaration d'utilité publique notamment.

Article 2 Consistance de l'opération
Le projet consiste, sous réserve d'une décision favorable de l'État, en la création d'un demiéchangeur complémentaire BARO - RD19 sur l'autoroute A641. Le projet valorisé dans la
présente convention correspond à la variante 1 dans le dossier de demande de principe relatif à
ce projet, transmis le 14 février 2019 à la Direction des Infrastructures de Transport (DIT) et
annexé à la présente convention (annexe 1).
Il est rappelé que le projet doit faire l'objet d'une instruction et d'une validation par les
services de l'État qui seuls peuvent approuver celui-ci, cette approbation étant une condition
nécessaire à la réalisation de l'aménagement. Dans l'éventualité où une modification dans la
consistance de l'opération s'avèrerait nécessaire, les Parties conviennent de se rencontrer afin
d'étudier les conséquences de cette modification notamment en termes de coûts, de
financement et de délais sur la réalisation de l'opération objet de la présente convention, étant
entendu que les Parties reconnaissent et acceptent d'ores et déjà que l'équilibre financier de
l'opération devra être assuré à ASF sur la durée de sa concession.

Article 3 Construction, entretien et exploitation de
l'ouvrage
Sous réserve de la validation du présent projet par l'État, la société ASF assure la maîtrise
d'ouvrage de la totalité des travaux et accepte cette qualité et toutes les prérogatives et
responsabilités qui en découlent
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À ce titre, la société ASF assure notamment la gestion administrative et la réalisation de cette
opération, sous réserve de la délivrance de l'ensemble des autorisations administratives
nécessaires à sa réalisation.
La construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A641 étant concédés à la société
ASF le demi-échangeur complémentaire BARO - RD19 sur l'autoroute A641 créé (ouvrage
autoroutier) sera intégré à l'infrastructure autoroutière concédée à ASF, et entrera dans
l'assiette de la concession. Il devra satisfaire aux prescriptions du contrat de concession et du
cahier des charges.
ASF assurera la maîtrise d'ouvrage de l'ensemble de l'aménagement, à savoir:
• les travaux réalisés dans le Domaine Public Autoroutier Concédé,
• les carrefours de raccordement au réseau secondaire induits par le projet.
Dans les deux ans suivant la mise en service des aménagements autoroutiers, ASF établira (et
soumettra à l'approbation de l'État concédant) un plan de délimitation du domaine public
autoroutier concédé qui définira les limites d'intervention de chaque gestionnaire.

Article 4 Dispositions financières
4.1 Coût global de l'opération
Le financement de cette opération repose sur une approche globale et forfaitaire.

À titre indicatif, le coût de construction est estimé forfaitairement à 6M€ HT valeur 2016 (ind
TPOl : 101,8).

4.2 Plan de financement
Le financement de l'opération nécessite le versement par le Département des PyrénéesAtlantiques, le Département des Landes, la Communauté d' Agglomération Pays Basque et la
Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans, d'une participation financière
globale et forfaitaire, non soumise à TV A, d'un montant de neuf cent cinquante mille
(950.000) euros hors taxes valeur 2016.
Cette participation revêt le caractère de subvention d'investissement et n'est donc pas soumise
à la TVA. Elle se répartit entre le Département des Pyrénées-Atlantiques, le Département des
Landes, la Communauté d' Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du
Pays d'Orthe et Arrigans comme suit (en millions d'euros hors taxes valeur 2016):
Département

des

0,35 M€HT
Département

Pyrénées-Atlantiques

des

Landes

0,25 M€HT
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Communauté

d' Agglomération

Basque

Pays

0,25 M€HT
Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ........................... 0,10
M€HT
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, le Département des Landes, la Communauté
d' Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans
s'engagent à inscrire en temps utile dans leurs budgets annuels respectifs, les sommes
nécessaires au règlement de la présente convention et à en justifier à ASF dès que celle-ci en
fera la demande.
Dans l'éventualité où le programme tel que défini à l'article 2 devrait être modifié, les Parties
conviennent de se rencontrer afin d'étudier les conséquences de ces modifications notamment
en termes de coûts, de financement, et de délais sur la réalisation de l'opération objet de la
présente convention, étant entendu que les Parties reconnaissent et acceptent d'ores et déjà
que l'équilibre financier de l'opération devra être assuré à ASF sur la durée de sa concession.
De même, en cas d'abandon de l'opération concernée par la présente convention notamment
en raison de la non délivrance et/ou de l'annulation des autorisations administratives
nécessaires à sa réalisation, ASF sera déliée de ses engagements tendant à la réalisation de
l'opération concernée.
Si l'opération devait être abandonnée, les Parties se rencontreront en vue notamment de
l'établissement du bilan financier définitif de l'opération concernée, étant entendu que cellesci conviennent que le bilan précité devra assurer à ASF la neutralité financière en tenant
compte des coûts et frais déjà engagés par ASF, répartis en fonction de la part du financement
portée par les collectivités, et des éventuelles subventions versées par les collectivités.
4.3 Indexation - Réévaluation

Le montant des participations, précisé au paragraphe 4.2, est évalué aux conditions
économiques de 2016 (valeur de l'indice TPOl : 101,8). Il sera révisé en fonction de
l'évolution de l'index TPOl.
À titre indicatif et compte tenu de la valeur de l'Index TPOl en mars 2019 (111,3), l'évolution
des participations des collectivités à cette date porterait les montants à :
Département
0,38 M€HT
Département
0,27M€HT
Communauté

Pyrénées-Atlantiques

des

Landes

des

d' Agglomération

Pays

Basque

0,27M€HT
Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ........................... 0,11
M€HT
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Le montant de la révision Cn applicable pour réviser en début de chaque année n le montant
de l'opération est donné par la formule :
Cn =In/ Io
Dans laquelle Io est la valeur prise par l'index TPO 1 en 2016 ( 101,8), et In est la valeur de
l'index TPOl publiée au moment de l'appel des fonds de l'année n.
Les collectivités s'engagent à participer financièrement à hauteur du montant révisé de sa
participation.
ASF informera au plus tôt les Parties des éventuelles difficultés majeures qui pourraient avoir
des incidences importantes sur la poursuite du programme.

4.4 Échéancier financier
Le Département des Pyrénées-Atlantiques, le Département des Landes, la Communauté
d'Agglomération Pays Basque et la Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans
procéderont aux versements de leurs participations respectives à ASF dans les conditions
suivantes (montants exprimés hors révision, aux conditions économiques de Janvier 2016,
valeur de l'indice TPOl en 2016: 101,8):

À la signature de la convention
Le Département des Pyrénées-Atlantiques .............................................................. 35 000 €
Le Département des Landes .................................................................................... 25 000 €
La Communauté d 'Agglomération Pays Basque .............................................. 25 000 €
La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ................................ 10 000 €

À l'arrêté déclarant l'Utilité Publique
Le Département des Pyrénées-Atlantiques .............................................................. 35 000 €
Le Département des Landes .................................................................................... 25 000 €
La Communauté d' Agglomération Pays Basque .............................................. 25 000 €
La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ................................ 10 000 €
Au démarrage des travaux
Le Département des Pyrénées-Atlantiques .............................................................. 35
Le Département des Landes .................................................................................... 25
La Communauté d' Agglomération Pays Basque .............................................. 25
La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ................................ 10

000 €
000 €
000 €
000 €

À l'achèvement des travaux
Le Département des Pyrénées-Atlantiques ............................................................ 175
Le Département des Landes .................................................................................. 125
La Communauté d' Agglomération Pays Basque ............................................ 125
La Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans ................................ 50

000 €
000 €
000 €
000 €

À l'obtention de la décision de mise en service prise par le Ministre chargé de la voirie
nationale
Le Département des Pyrénées-Atlantiques .............................................................. 70 000 €
Le Département des Landes .................................................................................... 50 000 €
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La Communauté d' Agglomération Pays Basque .............................................. 50 000 €
La Communauté de Communes du Pays d' Orthe et Arrigans ................................ 20 000 €

4.5 Modalités de versements
ASF adressera aux parties des demandes de versement établies conformément à l'échéancier
fixé au paragraphe 4.4 et à l'indexation figurant à l'article 4.3 ci-avant.

À réception de ces demandes, les versements s'effectueront dans un délai maximum de 60
jours au nom de la société des Autoroutes du Sud de la France (ASF) au compte Société
Générale, code banque 30003, code guichet 00200, numéro 00020902346, clé RIB 23 ; IBAN
FR76 3000 3002 0000 0209 0234 623 /BIC SOGEFRPP.

4. 6 Planning prévisionnel
Le planning prévisionnel indicatif des études, procédures et des travaux est le suivant:
BARO RD19

1
1

/ETUDES

1PROCEDURES
/TRAVAUX

1
1

ANNEE 1

ANNEE 2

ANNEE4
1
111 111111 1 OUP 1
111 111111 l'-1 111 1

ANNEE3

111 111111 111111

ANNEES

ANNEE 6

ANNEE 7

1111111111 11111111111 111111
llllrllll 11111111111 111111
11111 11111111111 1 Ill Il
:
1111

Ce planning est établi en prenant comme hypothèse un déroulement normal des instructions,
procédure et travaux. Le début de l'année 1 correspond à la date de signature de la présente
convention de financement.
Ce planning est susceptible d'évolution, notamment en fonction des délais nécessaires à
l'obtention des autorisations administratives.

Article 5 Communication
Les documents d'information et de communication relatifs à l'opération, objet de la présente
convention, feront l'objet d'une concertation préalable entre les Parties et, si le financement
de l'opération est évoqué, devront mentionner leurs contributions financières.

Article 6 Modalités de suivi de l'opération
Un Comité de suivi des co-financeurs est mis en place sous la présidence des autorités
préfectorales. Il est composé de l'État, d' ASF, du Département des Pyrénées-Atlantiques, du
Département des Landes, de la Communauté d' Agglomération Pays Basque et de la
Communauté de Communes du Pays d'Orthe et Arrigans.
Il se réunit au moins une fois par an et plus en fonction de l'avancement de l'opération. Lors
de ces comités, les collectivités seront informées du déroulement de l'opération grâce à un
bilan retraçant l'avancement administratif, technique et financier de l'opération.
Au-delà de ces comités, les collectivités finançant l'opération seront tenues informées à leur
demande ou à l'initiative d' ASF des éventuels aléas administratifs, techniques ou financiers.
A641 Demi-Échangeur complémentaire BARO I RD19 - Convention de financement
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Dans le cadre de ces comités, ASF communiquera aux collectivités les critères d'attribution
retenus pour l'ensemble des prestations liées à l'opération ainsi que les résultats des
consultations opérées.
Ces comités permettront d'associer les collectivités à l'écriture des clauses d'insertion sociale
dans le cadre du marché principal de travaux à conclure pour cette opération. ASF présentera
les mesures environnementales envisagées pour assurer l'intégration de l'aménagement dans
son environnement, la réduction de ses impacts et les mesures compensatoires.
Dans le cadre de ces comités, ASF présentera également aux collectivités les appels de fonds
prévisionnels pour les 12 mois à venir.

Article 7 Durée de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa signature par l'ensemble des Parties et
demeurera valable jusqu'à la plus tardive des 2 dates entre la mise en service de l'ouvrage et
le versement complet des sommes dues par chacune des Parties.

Article 8 Règlement des différends
Les Parties conviennent de privilégier la recherche de solutions amiables au règlement des
différends qui pourraient survenir à l'occasion de l'application des termes de la présente
convention. À défaut, le règlement de ces différends relève du Tribunal Administratif de
Cergy-Pontoise.

Article 9 Entrée en vigueur
La présente convention entrera en vigueur dès sa signature par les Parties.
Elle est établie en 5 exemplaires originaux, un pour chacun des signataires.

Article 10

Élection de domicile

Pour l'exécution des présentes, et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires, les
parties font élection de domicile :
Le Département des Pyrénées-Atlantiques
Hôtel du Département
64 Avenue Jean Biray
64000 Pau

Le Département des Landes
Hôtel du Département
23 rue Victor Hugo
40000 Mont de Marsan
La Communauté d'agglomération Pays Basque
A641 Demi-Échangeur complémentaire BARO / RD19 - Convention de financement
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15 Avenue Foch
64185 Bayonne
La Communauté de communes Pays d'Orthe et Arrigans
156 route de Mahoumic
40300 Peyrehorade
ASF
12 rue louis Blériot
92506 Rueil Malmaison

Article 11

Listes des annexes

L'annexe suivante fait partie intégrante de la présente convention:
Annexe 1 : Dossier de demande principe relatif au complément du demi-diffuseur avec la
RD 19 BARO A641 transmise le 14 février 2019 à la Direction des Infrastructures de
Transport
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Fait en 5 exemplaires à

POUR LE DEPARTEMENT DES PYRENEESATLANTIQUES

LE PRESIDENT
MONSIEUR JEAN-JACQUES LASSERRE

POUR LE DEPARTEMENT DES LANDES

LE PRESIDENT
MONSIEUR XAVIER FORTIN ON

POUR LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
PAYS BASQUE

POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
PAYS D'ÜRTHE ET ARRIGANS

LE PRESIDENT
MONSIEUR JEAN-RENE ETCHEGARAy

LE PRESIDENT
MONSIEUR PIERRE DU CARRE

POUR LA SOCIETE AUTOROUTES DU SUD DE
LA FRANCE (ASF)

LE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL
MONSIEUR PIERRE COPPEY
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ANNEXE

Echangeurs Autoroutiers 64
Plan de financement

total

Opérations :

(€H.T)

Corn Corn Lacq Orthez
Commune d'Orthez

CD40

/

Corn D'Agglo Pays Basque
Corn Corn Pays d'Orthe

350 000

!1
i

Corn D'Agglo Pau

!!----·----··-~--------l----.
/
T

Corn Corn Nord Est Bearn

,

Corn Corn Bearn des gaves
-

-

-- - ----·---·- ----·-

autres (Carriers)
total participation
% participation/ coOt

/
250 000
600 000

8 450 000
62.59%

250 000
100 000

/
/

/

i

/
/

1

!_

/

-------------~---;-

/
/

.------r--·-···-·---··--1--··-··950 000
13.97%
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/
/
900 ooo
500 000

-·--7
/

2 550 000
14.17%

250 000
450 000
900 000
500 000
250 000
600 000
17 600 000

II
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ARRETES
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 9 octobre 2019)
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Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 9 octobre 2019)
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du 24 octobre 2019)
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(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter du
22 octobre 2019)
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Département
des Landes

Xavier Fortinon
Prés id ent du Co nse il dé parte me nta l

ARRETE MODIFICATIF N° 2
PORTANT DESIGNATION
DE CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
AU SEIN DES TROIS COMMISSIONS DE SELECTION D'APPEL A PROJETS
POUR LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX
(Le présent arrêté a fait l'objet d'un affichage à l'accueil de l'Hôtel du Département à compter
du 28 octobre 2019)

Le Président du Conseil départemental des Landes,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles
L.3221-3 et L.3221-7;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux
patients, à la santé et aux territoires et notamment les Articles 124 et suivants ;
VU les articles R 313-1 et L 313-1-1 du code de l'Action Sociale et des Familles ;
VU la délibération n°1 en date du 7 avril 2017 portant élection de Monsieur Xavier
FORTINON à la présidence du Conseil départemental des landes ;
VU l'arrêté n° SA 17-98 en date du 31 mai 2017 portant désignation de Conseillers
départementaux au sein des trois commissions de sélection d'appel à projets pour
les établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
VU l'arrêté modificatif n° SA 17- 138 en date du 13 novembre 2017 portant
désignation de Conseillers départementaux au sein des trois commissions de
sélection d'appel à projets pour les établissements et services sociaux et médicosociaux,
ARRETE:
ARTICLE 1er: L'article 1er de l'arrêté n° SA 17-98 en date du 31 mai 2017 portant
désignation de Conseillers départementaux au sein des trois commissions de
sélection d'appel à projets pour les établissements et services sociaux et médicosociaux, est modifié comme suit :

Est désignée pour siéger au sein des Commissions de sélection d'appel à projets
pour les établissements et services sociaux et médico-sociaux, la conseillère
dépa rtementale ci-après :·

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services
autorisés par le Président du Conseil départemental (Foyers d'hébergement de
personnes handicapées, lieux de vie, services d'accompagnement à la vie sociale ... )
- en qualité de membre titulaire :
•

la n des.fr

Madame Gloria DORVAL
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ARTICLE 2 : Les noms des Conseillers départementaux représentant le
Département des Landes aux trois commissions de sélection d'appel à projets pour
les établissements et services sociaux et médico-sociaux, sont rappelés en annexe.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera publié par insertion au Bulletin Officiel du
Département des Landes ou par affichage à l'accueil de !'Hôtel du Département des
Landes. Monsieur le Directeur Général des Services et Monsieur le Payeur
Départemental sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté.

Fait à Mont-de-Marsan, le 18 octobre 2019

XF \------.
Xavier FORTINON
Président du Conseil départemental
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CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
REPRESENTANT LE DEPARTEMENT DES LANDES AU SEIN
DES TROIS COMMISSIONS DE SELECTION D'APPEL A PROJETS
POUR LES ETABLISSEMENTS OU SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX

*

Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services
autorisés par le Président du Conseil départemental (Foyers d'hébergement de
personnes handicapées, lieux de vie, services d'accompagnement à la vie sociale ... )
- en qualité de membres titulaires :
•

Madame Magali VALIORGUE

•

Madame Gloria DORVAL

•

Madame Muriel CROZES

- en qualité de membres suppléants :
•

Madame Odile LAFITTE

•

Monsieur Henri BEDAT

•

Monsieur Mathieu ARA.

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services
autorisés conjointement par le Président du Conseil départemental et le Directeur
de l'Agence Régionale de Santé (établissements pour personnes Agées
Dépendantes, foyers de vie, Services d'Accompagnement Médico-social pour
Adultes Handicapés, .. .)
- en qualité de membres titulaires :
•

Madame Catherine DELMON

•

Madame Muriel LAGORCE

- en qualité de membres suppléants :
•

Madame Sylvie BERGEROO

•

Madame Muriel CROZES

* Commission de sélection d'appel à projets pour les établissements ou services
autorisés conjointement par le Président du Conseil départemental et le Préfet
(Etablissements de la Protection de !'Enfance)
- en qualité de membres titulaires :
•

Madame Gloria DORVAL

•

Madame Muriel LAGORCE

- en qualité de membres suppléants :
•

Madame Sylvie BERGEROO

•

Monsieur Mathieu ARA
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 01
DECISION MODIFICATIVE N°01

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE,
Philippe LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE.
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ.

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’assemblée que le budget de l’exercice 2019 doit faire l’objet de différents
ajustements pour tenir compte de l’évolution des activités du Syndicat Mixte Départemental ALPI.
LE COMITE SYNDICAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le Budget primitif 2019 du syndicat mixte ALPI,
Vu le rapport de Madame La Présidente présentant le projet de décision modificative n° 1,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver la décision modificative n° 01 du budget principal 2019 comme suit (voir document joint)

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU
dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02- 01
ABROGATION DE LA DELIBERATION 05-03 du 27 mars 2019 ET DETERMINATION DES
NOUVELLES MODALITES DU REGIME INDEMNITAIRE DE L ALPI

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ.

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’Assemblée que, par délibération du 27 mars 2019, le Comité syndical de l’ALPI a
délibéré concernant la modification des modalités du régime indemnitaire à l’ALPI. Celle-ci prenait en
compte :
-

l’instauration du CIA,
l’élargissement du groupe B3,
le rajout d’une précision à l’article 4.3 sur les modalités de versement de l’IFSE.

Toutefois, par courrier du 15 mai 2019, les services du contrôle de la légalité de la Préfecture des Landes
ont émis un recours gracieux à l’encontre de cette délibération « en ce qu’elle prévoit :
-

une attribution indifférenciée de la PSR et de l’ISS,
l’attribution de prime sans en fixer les conditions d’attribution et de modulation,
le maintien du versement en cas de congé de Longue Durée, de Longue Maladie et de Longue
Durée »

Pour ces motifs, la Préfecture estime que la délibération est entachée d’illégalité et qu’en conséquence,
elle doit être abrogée.
A ce titre, Madame la Présidente demande aux membres du Comité Syndical l’abrogation de la
délibération 05/03 du 27 mars 2019 et propose la réécriture suivante de la délibération.

LE COMITE SYNDICAL
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment l’article 88,
VU le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi
du 26 janvier 1984,
VU le décret n°2003-799 du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux
ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement,
VU le décret n°2009-1558 du 15 décembre 2009 relatif à la prime de service et de rendement allouée à
certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de
la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
VU le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique d’Etat,
VU l’arrêté ministériel du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret n°2003-799 du 25
août 2003.
VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2009 fixant les montants des primes de service et de rendement
allouées à certains fonctionnaires relevant du ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement
durable et de la mer.
VU l’arrêté ministériel du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté ministériel du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs
des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté ministériel du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des
administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
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VU l’arrêté ministériel du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés
d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 modifiant divers arrêtés relatifs au régime indemnitaire
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
VU l’arrêté ministériel du 17 décembre 2015 pris pour l'application au corps des secrétaires
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014
portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et
de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 pris pour l'application au corps des adjoints administratifs
de l'intérieur et de l'outre-mer des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création
d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté ministériel du 16 juin 2017 pris pour l'application aux corps des adjoints techniques de
l'intérieur et de l'outre-mer et des adjoints techniques de la police nationale des dispositions du décret n°
2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU la délibération n° 05-03 en date du 27 mars 2019 portant détermination des nouvelles modalités du
régime indemnitaire,
VU les avis du comité technique en date du 01/07/2019 et du 09/09/2019,
CONSIDERANT la réforme en cours dans la fonction publique territoriale sur le régime indemnitaire
avec une application progressive du dispositif RIFSEEP,
CONSIDERANT que le RIFSEEP n’est pas à ce jour applicable à tous les agents territoriaux,
CONSIDERANT les montants annuels maxima prévus par les textes susvisés,
CONSIDERANT le recours gracieux des services de l’Etat en date du 15 mai 2019, sur la délibération du
Comité Syndical de l’ALPI n°05-03 en date du 27 mars 2019 portant sur la détermination des nouvelles
modalités du régime indemnitaire de l’ALPI,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

DECIDE d’abroger la délibération du Comité syndical n°05-03 du 27 mars
2019 portant détermination des nouvelles modalités du régime indemnitaire et
de la remplacer par les dispositions suivantes :

1.
D’instituer l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE)
et le Complément Indemnitaire Annuel (CIA) au profit des agents de l’ALPI
relevant des cadres d’emplois ci-dessous dans la limite, par groupe de
fonctions, des montants annuels maxima (plafonds) suivants :

-

Cadres d’emplois de catégorie A :

•

Attaché Territorial,

-

Cadres d’emplois de catégorie B :

•

Rédacteur Territorial,

-

Cadres d’emplois de catégorie C :
•
•

Adjoint Administratif territorial,
Adjoint Technique territorial
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Des groupes de fonctions, par catégorie hiérarchique, sont créés sur la base des critères professionnels
suivants :
-

Encadrement de personnel,

-

Degré de technicité des missions

1.1 Mise en place de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise
(IFSE)

Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent

Pour les agents de catégorie A
Groupes de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

A1

DIRECTION

36 210 €

A2

ADJOINT A LA DIRECTION

32 130 €

A4

POSTE REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE

20 400 €

Pour les agents de catégorie B
Groupes de
fonctions
B3

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT
CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES

14 650 €

Pour les agents de catégorie C
Groupes de
fonctions

1.2

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

C1

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE

11 340 €

C2

TOUS LES AUTRES POSTES

10 800 €

Mise en place du Complément Indemnitaire Annuel (CIA)

Pour les agents de catégorie A
Groupes de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

A1

DIRECTION

10.00 €

A2

ADJOINT A LA DIRECTION

10.00 €
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A4

10.00 €

POSTE REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE

Pour les agents de catégorie B
Groupes de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE ET D’AGENT
CHARGE DES RESSOURCES HUMAINES

B3

10.00 €

Pour les agents de catégorie C
Groupes de
fonctions

1.3

Fonctions/postes/emplois

Montants annuels
maxima

C1

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE

10.00 €

C2

TOUS LES AUTRES POSTES

10.00 €

Attribution individuelle

- Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE)
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents
- Majoration

pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas
particuliers).

Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes :
a.
b.
c.

En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique
(concours, promotion interne),
En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions,
En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions
(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents),

Il est décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire ou contractuel de
droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu est
conservé au titre de l’IFSE. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir un
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération.
Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la
perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux.
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15
décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est
appliqué.

209

- Complément Indemnitaire Annuel (CIA)
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent
au titre du CIA en fonction du critère suivant :

- manière

de servir des agents appréciée en fonction des critères présents dans la
grille d’évaluation de la valeur professionnelle des agents (entretien
professionnel)

2.

De modifier, l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) au profit des
agents de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, relevant des cadres
d’emplois ci-dessous, dans la limite, des montants annuels maxima
(plafonds) suivants :

-

Cadres d’emplois de catégorie A :
 Ingénieur Territorial

-

Cadres d’emplois de catégorie B :
 Technicien Territorial

2.1

Montants annuels maxima

Les montants annuels maxima sont calculés à partir du taux de base multiplié par le coefficient par
grade.
Ils sont répartis par groupes de fonctions, définis par catégorie hiérarchique et créés sur la base des
critères professionnels suivants :
-

Encadrement de personnel,

-

Degré de technicité des missions informatiques

Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent
Pour les agents de catégorie A
Groupes
de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Taux de
base

Coefficient
par grade

Montants
maxima
annuels

Coefficient de
modulation
individuelle

RESPONSABLE DE POLE ET/OU DE SERVICE
Grade d’ingénieur principal
A3
361.90 €
Du 1er au 5ème échelon
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43

15 561.70 €

1.225

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE
Grade d’ingénieur
A4
361.90 €

33

11 942.70 €

1.15

A compter du 6ème échelon

Pour les agents de catégorie B
Groupes
de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Taux de
base

Coefficient
par grade

Montants
maxima
annuels

Coefficient de
modulation
individuelle

RESPONSABLE DE POLE ET/OU DE SERVICE
B1

Grade de Technicien Principal de 1ère classe

361.90 €

18

6 514.20 €

1.1

Grade de Technicien Principal de 2ème classe

361.90 €

16

5 790.40 €

1.1

361.90 €

18

6 514.20 €

1.1

Grade de Technicien Principal de 1ère classe

361.90 €

18

6 514.20 €

1.1

Grade de Technicien Principal de 2ème classe

361.90 €

16

5 790.40 €

1.1

Grade de Technicien Territorial

361.90 €

12

4 342.80 €

1.1

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE
B2
Grade de Technicien Principal de 1ère classe
POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE

B3

2.2

Attribution individuelle

Les montants annuels attribués à titre individuel aux agents sont fixés dans la limite du montant
maximum annuel et du coefficient de modulation individuelle, fixés par grade.
De la même manière que pour le RIFSEEP (IFSE et CIA), l’attribution de l’ISS est partagée entre une
part liée aux fonctions de l’agent et une part liée à ses résultats.

- Part « fonction »
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents
- Majoration

pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas
particuliers).

Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes :
d.

En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique
(concours, promotion interne),
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e.
f.

En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions,
En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions
(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents),

Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du
décembre 2017, il a été décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire
contractuel de droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou
grade détenu est conservé. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération.

15
ou
au
un

Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la
perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux.
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15
décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est
appliqué.

- Part « Résultats »
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent
au titre de la part Résultats, en fonction du critère suivant :

- manière

de servir des agents appréciée en fonction des critères présents dans la
grille d’évaluation de la valeur professionnelle des agents (entretien
professionnel)

Le montant maxima annuel de la part « Résultats », ne peut excéder 10 € par grade et par agent ; il est
compris dans l’enveloppe du montant annuel maxima de l’ISS.

3.

De modifier, la prime de service et de rendement (PSR) au profit des
agents de l’Agence Landaise Pour l’Informatique, relevant des cadres
d’emplois suivants, dans la limite, des montants annuels maxima
(plafonds) suivants :

-

Cadres d’emplois de catégorie A :
 Ingénieur Territorial

-

Cadres d’emplois de catégorie B :
 Technicien Territorial

3.1

Montants annuels maxima

Les montants annuels maximums sont calculés à partir du taux de base annuels.
Ils sont répartis par groupes de fonctions, définis par catégorie hiérarchique et créés sur la base des
critères professionnels suivants :
-

Encadrement de personnel,

-

Degré de technicité des missions informatiques
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Groupes de fonctions et montants maxima annuels par agent
Pour les agents de catégorie A
Groupes
de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Taux
annuel de
base
maximum

RESPONSABLE DE POLE ET/OU DE SERVICE
A3

Grade d’ingénieur principal
2817 €

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE
A4
Grade d’ingénieur

1659 €

Pour les agents de catégorie B
Groupes
de
fonctions

Fonctions/postes/emplois

Taux
annuel de
base
maximum

RESPONSABLE DE POLE ET/OU DE SERVICE
B1

Grade de Technicien Principal de 1ère classe

1400 €

Grade de Technicien Principal de 2ème classe

1330 €

POSTES REQUERANT UNE EXPERTISE INFORMATIQUE
B2
Grade de Technicien Principal de 1ère classe

1400 €

POSTES DE TECHNICIEN INFORMATIQUE
Grade de Technicien Principal de 1ère classe

1400 €

Grade de Technicien Principal de 2ème classe

1330 €

Grade de Technicien Territorial

1010 €

B3

3.2

Attribution individuelle

Le taux individuel susceptible d’être appliqué à un agent ne peut être supérieur au double du taux
annuel de base, dans la limite de l’enveloppe globale : Taux annuel de base * nombre de bénéficiaires.
L’autorité territoriale est chargée de fixer, par arrêté, le montant individuel attribué à chaque agent
compte tenu de son groupe de fonctions d’appartenance et des critères suivants :

- Majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents
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- Majoration

pour maintien à titre individuel de régime indemnitaire antérieur (sauf cas
particuliers).

Les primes et indemnités versées aux agents sont réexaminées dans les conditions suivantes :
g.
h.
i.

En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de catégorie hiérarchique
(concours, promotion interne),
En cas de changement de groupe de fonctions suite à changement de missions,
En cas de changement dans l’encadrement au sein d’un même groupe de fonctions
(majoration pour encadrement direct supérieur à 10 agents),

Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du
décembre 2017, il a été décidé que le montant indemnitaire mensuel perçu par chaque agent titulaire
contractuel de droit public au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou
grade détenu est conservé. Ainsi, un maintien à titre individuel peut être assuré, afin de garantir
montant global identique à celui perçu au moment de la présente délibération.

15
ou
au
un

Ce montant sera réduit, voire supprimé, lorsque le passage à une catégorie supérieure permettra la
perception d’un régime indemnitaire globalement plus avantageux.
Lors de l’instauration du RIFSEEP et de la modification du régime indemnitaire par délibération du 15
décembre 2017, pour les agents qui bénéficiaient d’une augmentation supérieure de 20 % de leur régime
indemnitaire précédent, un étalement linéaire du nouveau montant, sur trois ans (2018 à 2020), est
appliqué.

4.

5.

Les primes et indemnités versées aux agents à temps non complet et à
temps partiel sont calculées au prorata de leur temps de travail
hebdomadaire.

Périodicité de versement

5.1 IFSE - ISS part « Fonctions », PSR
Les primes et indemnités seront versées :

- Mensuellement,

par un montant identique chaque mois, comprenant le versement
de base et, le cas échéant une majoration, conformément aux articles 1.3,
2.2 et 3.2 de la présente délibération,

- Annuellement,

par le versement en décembre de chaque année d’un montant
forfaitaire, quel que soit le groupe de fonctions, de 1875 € BRUT pour un
agent à temps complet et au prorata du temps passé à l’ALPI sur l’année qui
précède le mois de versement.

5.2

CIA – ISS part « Résultats »

Les primes et indemnités seront versées annuellement suite à l’entretien professionnel de l’agent.

6.

Les agents contractuels de droit public percevront les primes prévues
pour les fonctions correspondant à leur emploi, comme suit :

6.1 IFSE - ISS part « Fonctions », PSR

- Versement mensuel
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Pour les agents en CDI et les agents en CDD comptant au moins 3 ans d’ancienneté : dans les mêmes
conditions que les agents stagiaires et titulaires,
Pour les agents en CDD avec moins de trois ans d’ancienneté : à hauteur de 50 % du montant total des
primes de leur groupe de fonction.

- Versement annuel
Pour les agents en CDI et les agents en CDD comptant au moins 3 ans d’ancienneté : dans les mêmes
conditions que les agents stagiaires et titulaires,
Pour les agents en CDD avec moins de trois ans d’ancienneté : à hauteur de 50 % du montant total de
la prime, et au prorata du temps passé à l’ALPI sur l’année qui précède le mois de versement.

6.2 CIA – ISS part « Résultats »

Pour les agents en CDI et les agents en CDD comptant au moins 3 ans d’ancienneté au moment du
versement annuel : dans les mêmes conditions que les agents stagiaires et titulaires.
Pour les agents en CDD avec moins de trois ans d’ancienneté au moment du versement annuel : à
hauteur de 50 % du montant total de la prime

7.
7.1

Absentéisme
IFSE - ISS part « Fonctions », PSR

-

Versement mensuel des primes et indemnités

Congés annuels, Autorisations d’absence, Congé de maternité, Congé d’invalidité temporaire imputable
au service, temps partiel thérapeutique
Ils n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme ; le régime indemnitaire est donc maintenu en
totalité.

Congés de maladie ordinaire
Les primes et indemnités suivront le sort du traitement : ainsi lorsque la rémunération passera à demitraitement, celles-ci seront également proratisées.

Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie
Le versement des primes et indemnités est suspendu.
Il n’y aura pas de régularisation des primes et indemnités auprès de l’agent si celui-ci, initialement placé
en congé de maladie ordinaire, est intégré rétroactivement après avis du comité médical en Congé de
Longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

- Versement annuel des primes et indemnités
Congés annuels, Autorisations d’absence, Congé de maternité, Congé d’invalidité temporaire imputable
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au service, Temps partiel thérapeutique
Ils n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme ; le régime indemnitaire est donc maintenu en
totalité.

Congé de maladie ordinaire
Si l’agent a été absent moins de 6 mois dans l’année qui précède le mois de versement, le versement
annuel est maintenu en totalité,
Si l’agent a été absent entre 6 mois et 1 an dans l’année qui précède le mois de versement, le versement
annuel est réduit à hauteur de moitié,
Si l’agent a été absent toute l’année qui précède le mois de versement, le versement annuel est
supprimé.

Congé de longue maladie, de longue durée et de grave maladie
Sur l’année qui précède le mois de versement, le droit à indemnité est suspendu pendant la période de
Congé de Longue Maladie, de Longue Durée et de grave Maladie et le versement proratisé en
conséquence.

7.2 CIA – ISS part « Résultats »

Congés annuels, Autorisations d’absence, Congé de maternité, Congé d’invalidité temporaire imputable
au service, Temps partiel thérapeutique
Ils n’interviennent pas dans le décompte de l’absentéisme ; le régime indemnitaire est donc maintenu en
totalité.

Congés de maladie ordinaire
Les primes et indemnités suivront le sort du traitement : ainsi lorsque la rémunération passera à demitraitement, celles-ci seront également proratisées.

Congés de longue maladie, de longue durée et de grave maladie
Sur l’année qui précède le mois de versement, le droit à indemnité est suspendu pendant la période de
CLM, CLD et GM et le versement proratisé en conséquence.
Il n’y aura pas de régularisation des primes et indemnités auprès de l’agent si celui-ci, initialement placé
en congé de maladie ordinaire, est intégré rétroactivement après avis du comité médical, en Congé de
Longue maladie, de longue durée ou de grave maladie.

8.

La présente délibération est à effet immédiat.
 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE
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La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02-02
Personnel - Création de postes
Emploi
Emploi
Emploi
Emploi

permanent
permanent
permanent
permanent

d’Attaché Territorial à temps complet
de Technicien Principal de 1ère classe à temps complet
de Technicien Principal de 2ème classe à temps complet
d’Adjoint Technique à temps complet

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ.

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe les membres du Comité Syndical que pour tenir compte de l’évolution des postes
de travail et des missions assurées au sein de l’ALPI, il est proposé, lors de la séance, la création des
postes suivants :
-

1 poste permanent de Technicien principal de 1ère classe à temps complet pour assurer les
missions de Responsable du service Formation de l’ALPI à compter du 1er novembre 2019

-

1 poste permanent d’Attaché à temps complet pour assurer les missions de journaliste à l’ALPI
TV et se charger de la politique de communication de l’ALPI, à compter du 1er janvier 2020

-

1 poste permanent de Technicien principal de 2ème classe à temps complet pour assurer les
missions de technicien informatique polyvalent, au sein du service « matériels » du Pôle
Assistance, à compter du 1er janvier 2020

-

1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien
informatique au sein du service logiciels, à compter du 1er janvier 2020

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
publique territoriale,

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction

Vu le rapport présenté par la Présidente,
Conformément à l’article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité sont
créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Après en avoir délibéré DECIDE
Article 1 :
De créer les postes suivants :
-

1 poste permanent de Technicien principal de 1ère classe à temps complet pour assurer les
missions de Responsable du service Formation de l’ALPI à compter du 1er novembre 2019

-

1 poste permanent d’Attaché à temps complet pour assurer les missions de journaliste à l’ALPI
TV et se charger de la politique de communication de l’ALPI, à compter du 1er janvier 2020

-

1 poste permanent de Technicien principal de 2ème classe à temps complet pour assurer les
missions de technicien informatique polyvalent, au sein du service « matériels » du Pôle
Assistance, à compter du 1er janvier 2020

-

1 poste permanent d’Adjoint technique à temps complet pour assurer les missions de technicien
informatique au sein du service logiciels, à compter du 1er janvier 2020
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Article 2 :
Précise que :
-

la rémunération et la durée de carrière de ces agents seront celles fixées par la réglementation
en vigueur pour le cadre d’emplois concerné,
Madame la Présidente est chargée de procéder aux recrutements,
les crédits nécessaires à la rémunération des agents nommés et aux charges sociales s'y
rapportant sont inscrits au Budget aux chapitre et article prévus à cet effet.

Article 3 :
Autorise la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte
Départemental ALPI
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :

Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 02-03
FIXATION DU TAUX FORFAITAIRE DE L’INDEMNITE D’HEBERGEMENT

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT.

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 10
Votants : 10
Pour : 10
Abstention : 0
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Madame La Présidente informe l’Assemblée que, conformément aux dispositions de l’article 3 du décret
du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les
déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, les agents de l’ALPI amenés à se déplacer pour
les besoins du service hors de leur résidence administrative et familiale à l’occasion d’une mission
peuvent prétendre au versement d’indemnités, destinées à rembourser forfaitairement les frais
supplémentaires de nourriture et d’hébergement.
Pour les frais liés à la prise de repas, une indemnité forfaitaire de repas est versée selon un montant fixé
par arrêté ministériel (actuellement 15.25 €).
Pour les frais liés à l’hébergement, le taux forfaitaire d’hébergement est fixé par délibération de
l’assemblée délibérante, dans la limite d’un taux maximal fixé par arrêté ministériel.
Madame la Présidente propose aux membres du Comité syndical, l’application des nouveaux taux
suivants :

Lieu de mission

Communes de plus
de 200 000 habitants
et Communes du
Grand-Paris

Taux de base

Taux du
remboursement
(incluant le petit
déjeuner)

70€

90€

Paris Intra-muros

110€

La présente délibération annule et remplace les précédentes délibérations sur l’indemnité d’hébergement
en date du 30 septembre 2014 et du 15 décembre 2017.

LE COMITE SYNDICAL
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le décret n°2006-781 du 03 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat,
Vu les délibérations du comité syndical de l’ALPI en date du 30 septembre 2014 et 15 décembre 2017
fixant l’indemnisation des frais d’hébergement des agents de l’ALPI,
Vu le rapport de Madame La Présidente
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De retenir les nouveaux taux de l’indemnité d’hébergement comme suit :

Lieu de mission
Taux du
remboursement
(incluant le petit
déjeuner)

Taux de base

Communes de plus
de 200 000 habitants
et Communes du
Grand-Paris

70€

90€
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Paris Intra-muros

110€

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est devenue exécutoire.

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 03
RESILIATION ADHESION DE L’ALPI A LA FEDERATION NATIONALE DES COLLECTIVITES
CONCEDANTES ET REGIES (FNCCR)

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ
Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’Assemblée, qu’en 2013, l’ALPI avait adhéré à la Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) participant ainsi à des groupes de travail portant sur la
mutualisation des moyens informatiques et e-administration à l’échelle nationale.
Le coût de la cotisation (déterminée en fonction du budget de fonctionnement) était de 3240 euros par
an.
Pour des raisons d’organisation interne, l’ALPI ne souhaite plus adhérer à la FNCCR.
LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu la délibération n°10 du Comité Syndical de l’ALPI en date du 17 septembre 2013 approuvant
l’adhésion de l’ALPI à la FNCCR
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver la résiliation de l’adhésion de l’ALPI à la Fédération Nationale des Collectivités Concédantes
et Régies (FNCCR)
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte
Départemental ALPI
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :

Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 04
SIGNATURE DES MARCHES PORTANT SUR LA LOCATION DES VEHICULES POUR LES
SERVICES DE L’ALPI

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Jean-Luc SANCHEZ, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’Assemblée que l’ALPI a lancé une consultation en procédure adaptée pour la
location, au 01 janvier 2020, de véhicules pour les services de l’ALPI.
Le marché a été constitué en 5 lots intégrant ainsi les besoins des agents.
Une analyse des candidatures et des offres a été effectuée en prenant compte les critères de choix
indiqués dans les documents de consultation.
Les contrats de location seront donc signés pour une période 36 mois avec les sociétés de location
retenues.
LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu, les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le rapport présenté par la Présidente,

Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
D’approuver les marchés suivants :


Lot 1 : 4 véhicules citadines polyvalentes 5 portes
Titulaire du marché : RENAULT DIAC LOCATION
Véhicules loués : CLIO business DCI 85 Cv
Montant du contrat de location : 27 001.44 euros HT



Lot 2 : 1 véhicule SUV Taille XS 5 portes
Titulaire du marché : PEUGEOT/LABARTHE
Véhicule loué : PEUGEOT 2008 SIGNATURE HDI 100 BVM5
Montant du contrat de location : 8 910.72 euros HT



Lot 3 : 7 véhicules citadines société 5 portes
Titulaire du marché : RENAULT DIAC LOCATION
Véhicules loués : CLIO Société AIRBLUE DCI 85 CV - DIAC LOCATION
Montant du contrat de location : 51 408 euros HT



Lot 4 : 1 véhicule léger utilitaire fourgonnette
Titulaire du marché : RENAULT DIAC LOCATION
Véhicule loué : KANGOO EXPRESS EXTRA RLINK 95 CV DCI
Montant du contrat de location : 6 710 .04 euros HY



Lot 5 : 1 véhicule utilitaire fourgon moyen
Titulaire du marché : LEASE PLAN FRANCE
Véhicule loué : JUMPY FOURGON TAILLE M CLUB DRIVER HDI 120
Montant du contrat de location : 9 191.52 euros HT

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
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La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte
Départemental ALPI
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :

Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 06
NOUVEAUX ADHERENTS – ALPI
Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ
Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’assemblée que des collectivités et établissements publics du département des
Landes ont délibéré afin de bénéficier des attributions du Syndicat Mixte.
Conformément aux statuts du Syndicat mixte, les adhésions des nouveaux membres doivent être
approuvées par l’assemblée délibérante et la modification d’une attribution facultative doit s’opérer dans
les mêmes conditions.
La Présidente donne lecture de la nouvelle adhésion et demande au comité syndical de se prononcer.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les arrêtés préfectoraux modificatifs portant adhésion et retrait de nouvelles collectivités et
établissements publics au Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI, notamment son article 11 relatif aux conditions
d’adhésion,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De valider les nouveaux adhérents et le retrait ci-dessous :

Nouveaux adhérents

Commune de MAILLAS
(délibération du 19/07/2019)
Commune de VERGOIGNAN
(délibération du 19/09/2019)
ASA de Jeandelamou
(délibération du 15/04/2019)
GIP Agrolandes
Délibération du 29/04/2019)

Attributions
obligatoires
(extranet
départemental et
formations)

Maintenance
matériel

Fourniture et
production de
logiciels

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

Dissolution :
CCAS de Rivière Saas et
Gourby

RETRAIT :
Syndicat mixte Haute Lande
Industrialisation

Désignation des représentants :

Commune de Maillas :



Haut-débit

Représentant titulaire : Jean-luc DARROMAN
Représentant suppléant : Odile RYCKEBUSCH
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ASA de Jeandelamou :



Représentant titulaire : Guy LAGARDE
Représentant suppléant : Jean DE MASSIA

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

 La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans
un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 07
CONVENTION DE PRESTATION NON ADHERENT

Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0

232

La Présidente informe l’assemblée qu’il est proposé une convention de prestations de service à une
« structure associative » qui ne peut avoir le statut « d’Adhérent » conformément aux statuts de l’ALPI.
Cette convention s’inscrit dans le cadre du budget annexe.

LE COMITE SYNDICAL
Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le projet de convention,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :

Article 1 :
D’approuver la convention suivante :


ENERLANDES :
o
Prestation demandée : « Accès à la plateforme des marchés publics » : pour un montant
de 90 euros HT la première année et 70 euros HT les années suivantes

Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte
Départemental ALPI
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :

Identifiant unique : 040-254003304-
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2019

L’an deux mille dix-neuf, le 16 octobre, le comité syndical de l’Agence Landaise Pour l’Informatique,
dûment convoqué, s’est réuni au siège du Syndicat sous la Présidente de Madame Magali VALIORGUE.
(Seconde réunion suite à absence de quorum lors de la première)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

DELIBERATION N° 09
NOUVELLES PARTICIPATIONS (adhérents et non adhérents)
Présents :
Virginie BERNAT, Jean-Paul BERNIER, Robert CABE, Jean-Claude DEYRES, Roselyne LACOUTURE, Philippe
LAMARQUE, Gérard PAYEN, Guy SIBUT, Magali VALIORGUE
Absents/Excusés :
Mathieu ARA, Dominique BIZIERE, Dominique DEGOS, Xavier FORTINON, Daniel LEPINE, Philippe
RETOURS, Pascal REY, Nadège GUILLOT, Olivier MARTINEZ, Marie-Pierre SENLECQUE, Frédéric
CARRERE, Marion BERGINIAT, Jean-Luc SANCHEZ

Date de convocation : 07 octobre 2019
Secrétaire de séance : Magali VALIORGUE
Présents : 9
Votants : 9
Pour : 9
Abstention : 0
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La Présidente informe l’assemblée des nouvelles participations pour les adhérents et non adhérents.

LE COMITE SYNDICAL

Vu l’arrêté préfectoral en date du 31 décembre 2003 portant création du Syndicat Mixte Départemental
ALPI,
Vu les statuts du Syndicat Mixte Départemental ALPI,
Vu le rapport présenté par la Présidente,
Après en avoir délibéré, DECIDE :
Article 1 :
De prendre acte des nouvelles participations pour les adhérents et des non-adhérents.
Article 2 :
D’autoriser la Présidente à signer tout document afférent à ce dossier.

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de PAU dans un
délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa transmission au
représentant de l’Etat dans le département, par courrier ou par le site www.telerecours.fr

Fait à Mont-de-Marsan, le 16 octobre 2019
La Présidente du Syndicat Mixte Départemental,
Magali VALIORGUE

La Présidente certifie que :
- l’acte a été télétransmis électroniquement le :
- l’acte est devenu exécutoire le :
- l’acte a été publié/affiché le :
Identifiant unique : 040-254003304-
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